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deconfinement.pdf 
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Origine du document 
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Les nouveautés 

 Des mesures barrières complétées pour devenir le « socle du dé 

confinement »: 

 Les « jauges »: un critère « universel » d’occupation maximale en 

milieu de travail. Il a été fixé à 4m² par personne, avec des règles de 

calcul précises, la gestion des flux doit être prise en compte dans ces 

4m² (dont les zones d’attentes) 

 Des mesures complémentaire à mettre en place (masque par exemple) 

seulement lorsque rupture de la distanciation. 

 Utilisation des EPI qu’en dernier recours, car en pratique le respect des 

conditions d’utilisation sont rarement réunie => sentiment indu de 

sécurité…  
 EPI  usage unique => gestion des déchets organisé. 

 EPI réutilisables => entretien doit être organisé.   

 Port du masque: le masque « grand public » est un complément des 

gestes barrières. Il devient obligatoire, si malgré la mise en place de 

l’ensemble des mesures collectives, le respect de la distanciation 

physique ne peut être garanti. 

 Les tests de dépistage: 4 rôles pour l’entreprise:                                      

-relayer le message des autorité sanitaire (attitude à avoir en cas de 

symptômes), - inciter à quitter immédiatement le lieu de travail si 

symptômes, -évaluer les risques de contamination et mettre en œuvre 

les mesures de protection, - collaborer dans le cadre du contact 

tracing. 

 Obligations pour l’entreprise: L’entreprise doit rédiger préventivement 

une procédure ad hoc de prise en charge des personnes 

symptomatiques. 

 La prise de température: le contrôle de température n’est pas 

recommandé et a fortiori n’a pas un caractère obligatoire et le salarié 

est en droit de le refuser.  

 Nettoyage: si les lieux n’ont pas été fréquentés dans les 5 derniers jours, 

aucune mesure spécifique de désinfection n’est nécessaire. Si les lieux 

ont été fréquentés dans les 5 derniers jours, alors un nettoyage doit être 

fait (selon les préconisations décrites).   



 Des mesures barrières complétées pour 

devenir le « socle du dé confinement »: 
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Les nouveautés 



 Les « jauges »: un critère « universel » d’occupation maximale des 

espaces ouverts au public et en milieu de travail (« jauge »).  
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Les nouveautés 
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Complément: calcul des « jauges » pour les Open Space 

 Les « jauges »: un critère « universel » d’occupation maximale des espaces ouverts au 

public et en milieu de travail (« jauge »). Il a été fixé à 4m² par personne, avec des 

règles de calcul précises 



 Des mesures complémentaire à mettre en place (masque par 

exemple) seulement lorsque rupture de la distanciation. 
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Les nouveautés 



 Gestion des flux: 4m² y compris pour circuler. Attention aux zones d’attentes créant des 

nouveaux risques. => plan de circulation incitatif (fluidifier plutôt que ralentir) 
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Les nouveautés 



 Utilisation des EPI qu’en dernier recours, car en pratique le respect des conditions d’utilisation 

sont rarement réunie => sentiment indu de sécurité…  
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Les nouveautés 



 EPI  usage unique => gestion des déchets organisé. 

 EPI réutilisables => entretien doit être organisé.   
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Les nouveautés 



 Port du masque: le masque « grand public » est un complément des gestes barrières. Il devient 

obligatoire, si malgré la mise en place de l’ensemble des mesures collectives, le respect de la 

distanciation physique ne peut être garanti. 
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Les nouveautés 



 Le choix du type de masque dépend de l’évaluation des risques. 
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Les nouveautés 



     Les tests de dépistage: 4 rôles pour l’entreprise:  -relayer le message des 

autorité sanitaire (attitude à avoir en cas de symptômes), - inciter à quitter immédiatement le lieu de 

travail si symptômes, -évaluer les risques de contamination et mettre en œuvre les mesures de 

protection, collaborer dans le cadre du contact tracing. 
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Les nouveautés 



 Obligations pour l’entreprise: L’entreprise doit rédiger préventivement une procédure ad hoc de 

prise en charge des personnes symptomatiques. 
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Les nouveautés 

 Le protocole doit comprendre: 



 La prise de température: le contrôle de température n’est pas recommandé et a fortiori n’a pas 

un caractère obligatoire et le salarié est en droit de le refuser.  
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Les nouveautés 



 Nettoyage: si les lieux n’ont pas été fréquentés dans les 5 derniers jours, aucune mesure 

spécifique de désinfection n’est nécessaire. Si les lieux ont été fréquentés dans les 5 derniers 

jours, alors un nettoyage doit être fait (selon les préconisations décrites).   
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Les nouveautés 



 Préconisations de nettoyage si les lieux ont été fréquentés dans les 5 derniers jours 
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Compléments: 



Retrouvez-nous sur www.acome.com 

  


