Protection des travailleurs
Limiter les contacts
La transmission du Coronavirus se fait essentiellement par voie aérienne, par l’intermédiaire
de gouttelettes émises lors de la toux, d’éternuements ou même de la parole. Elle peut
également avoir lieu par l’intermédiaire des mains contaminées portées aux muqueuses du
visage.
Le risque de transmission est accru en cas de densité élevée de personnes dans un même
espace ou de contacts proches et fréquents avec d’autres personnes. Ainsi, en milieu
professionnel, le personnel en contact constant avec le public est plus exposé que celui qui
partage un local (atelier, bureau…) avec un nombre limité de personnes.
Des mesures spécifiques sont à mettre en place dans l’entreprise pour limiter les risques de
transmission du virus du Coronavirus au sein du personnel. Il s’agit d’abord de limiter les
contacts entre les personnes par des mesures organisationnelles complétées par un
renforcement des mesures d’hygiène et de port de masques.
Ces mesures visent à limiter les contacts entre les personnes présentes au sein de
l’entreprise (salariés, intervenants extérieurs, clients ou visiteurs).
Elles seront à mettre en oeuvre progressivement en suivant les recommandations des
autorités sanitaires dès l’annonce officielle d’une vague pandémique.

Exemples de mesures organisationnelles limitant les contacts et les risques
- Limiter le nombre de personnes présentes simultanément sur le lieu de travail ou dans un
même local, dans la mesure où l’activité le permet (télétravail, horaires décalés…)
- Eviter les réunions et les rassemblements de personnes
- Privilégier les bureaux individuels en répartissant les personnels présents
- Favoriser la communication par courrier électronique, téléphone, audioconférence ou
visioconférence
- Etablir des procédures pour l’accès des visiteurs et des clients (dispositifs avec interphone
ou hygiaphone, mise en place d’écrans, limitation du nombre de visiteurs ou clients et des
files d’attente, signalisation et affichage des consignes générales comme les distances
minimales entre les personnes, mise à disposition de masques chirurgicaux et de solutions
hydro-alcooliques…)
- Organiser la restauration du personnel (élargissement de la plage horaire d’ouverture,
espacement des consommateurs, mise en place d’alternatives à la restauration collective…)
- Organiser les livraisons pour limiter les contacts avec l’extérieur
- Multiplier les points de mise à disposition des produits d’hygiène et des masques
chirurgicaux afin d’éviter tout regroupement de personnes. Chaque personne devrait avoir
en permanence quelques masques avec elle.
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