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Guide du déconfinement 
pour les entreprises

#TOUTCOMPRENDRE
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Le dialogue, 
parce qu’il est source 
de compréhension, 
est partie prenante 
dans la lutte 
contre la pandémie ; 
à développer sans 
réserve

TÉLÉTRAVAIL

À PRIVILÉGIER À CHAQUE 
FOIS QUE  POSSIBLE

TRAVAIL EN 
PRÉSENTIEL

SEULEMENT SI NÉCESSAIRE 
À L’ACTIVITÉ CONCERNÉE

ÉVITER 
LES RISQUES

D’EXPOSITION 
AU VIRUS 
À TOUS 

LES PUBLICS

ÉVALUER 
LES RISQUES 

RESTANTS
SI NÉCESSAIRE

PROTÉGER 
COLLECTIVEMENT

PUIS 
INDIVIDUELLEMENT

8 SUJETS INCONTOURNABLES

• Mesures barrières et de distanciation physique (page 3) 

• Occupation des espaces ouverts (page 4) 

• Gestion des flux de personnes (page 5) 

• Équipements de protection individuelle (page 6) 

• Tests de dépistage (page 7)

• Prise en charge d’une personne symptomatique 
et de ses contacts rapprochés (page 8)

• Prise de température (page 8)

• Nettoyage et désinfection (page 9)

3 PRINCIPES GÉNÉRAUX
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1 MÈTRE

MESURES BARRIÈRES 
ET DE DISTANCIATION PHYSIQUE

3

1
LE SOCLE DU DÉCONFINEMENT

Lavage régulier des mains 
au savon ou solution 
hydro-alcoolique

Sécher les mains avec 
une serviette de papier 
à usage unique

Utiliser un mouchoir jetable 
pour se moucher, tousser, 
éternuer ou cracher, 
et le jeter aussitôt

Tousser et éternuer dans 
son coude ou dans un 
mouchoir en papier jetable

Éviter de se toucher le 
visage, en particulier le nez 
et la bouche

Éviter de porter des gants

Ne pas serrer la main, 
embrasser ou faire 
d’accolade

Garder une distance d’au 
moins 1 m (soit 4 m² sans 
contact autour de chaque 
personne)

Désinfecter régulièrement 
les objets manipulés et les 
surfaces utilisées, y compris 
les sanitaires

Aérer régulièrement 
les pièces fermées

Rester chez soi en cas 
de symptômes et contacter 
son médecin traitant 
(symptômes graves : 
appeler le 15)

Surveiller les symptômes 
évocateurs de COVID-19
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OCCUPATION 
DES ESPACES OUVERTS

4

2

MINI 4 M2 
PAR PERSONNE

appelé « jauge »

si impossible
ou risqué
exemple : impossiblité 
de rester statique

PORT DU 
MASQUE 
GRAND PUBLIC
OBLIGATOIRE

Nbre de personnes 
admises dans un local
   surface résiduelle*/4 m2

EXEMPLE OPEN SPACE DE 700 M2

Surface utilisée
• 50 bureaux (mobilier) de 2 m2

• 2 m2 de débattement et 1,5 m2 d’armoire par bureau
• 100 m2 de salle de réunion
• 3 salles de RV de 30 m2

• 100 m2 de circulation

* Surface résiduelle 
= [ surface nue – surface utilisée ]

Surface utilisée : parties occupées 
par les bureaux (mobilier) et espaces liés
(dégagement, armoire), couloirs, sanitaires,
entrepôts ou réserves, rayons, etc

Pour un immeuble de bureaux, la surface résiduelle
représente environ 20% de la surface nue

surface nue
700 m2

surface utilisée
565 m2

surface résiduelle 
135 m2

- = =
135 m2 / 4 m2 
33 personnes maxi 
en même temps

Solution 1
• 17 personnes 

en télétravail
• 33 personnes 

en présentiel
Solution 2
• 25 personnes en présentiel 

et 25 personnes 
en télétravail 
du lundi au mercredi midi

• à inverser en 2° partie 
de semaine  

Etc

surface résiduelle de + 40 000 m2

ouverture soumise à l’autorisation de Préfet

Les personnes non-résidentes 
(clients, prestataires...) 
sont comptabilisées 
au même titre qu’un salarié

Pas de face-à-face 
dans les bureaux partagés
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4
PERSONNES

MAXI

GESTION DES FLUX
DE PERSONNES

5

3

PRINCIPES GÉNÉRAUX
• Revoir l’organisation de l’espace de travail
• Mettre en place des plans de circulation 

permettant de garantir la distanciation 
physique minimale, sous forme incitative

• Limiter les croisements
• Étaler les arrivées/départs, réorganisation 

des horaires, open flex proscrit

• Informer des nouvelles règles
• Laisser le plus de portes ouvertes possibles, 

suppression des tourniquets

• Anticiper et gérer les périodes d’affluence 
(commerces par ex), y compris le report 
du public à l'extérieur du local (trottoir)

• Informer à distance (si possible historiques, 
notifications, conseils de visite, prise de RV…)

CIRCULATIONS PARTICULIÈRES
• Interventions ponctuelles 

(ex : dépannages…)
- baliser la zone d’intervention
- respecter le plan de circulation
- marcher en file indienne si plusieurs personnes
- accompagnement systématique des visiteurs

• Réception d’un collaborateur dans un service
- prendre rendez-vous

• Locaux communs
- échelonner les pauses
- canaliser les lieux type distributeurs
- différencier l’accès de l’entrée de la sortie

si possible, sens unique de circulation
- poser des marquages au sol (chemin, 

distanciation physique…)
- indicateur de la capacité restante

GOULOTS D’ÉTRANGLEMENT
À considérer en premier car ils 
conditionnent le processus de gestion 
des flux, en entrée comme en sortie :
• accès parking
• entrée
• poste de garde
• portillon
• ascenseur
• vestiaire
• etc

Étudier le risque de rupture de 
distanciation dans chaque cas

« Fluidifier plutôt
 que ralentir »
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ÉQUIPEMENTS 
DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE (EPI)

6

4

MODALITÉS GÉNÉRALES
• Organiser l’approvisionnement 

constant des EPI à usage unique

• Conserver les EPI utilisés 24h dans
un espace clos dans un double sac 
poubelle avant élimination

• Organiser nettoyage et entretien 
des EPI réutilisables

MASQUES
• Obligatoires si le respect de la 

distanciation de 1 m ne peut être garanti, 
malgré la protection collective en place

• Les masques FFP1 et masques « grand 
public » sont utilisables pour les employés 
hors secteur médical, mais ne doit pas 
exonérer des gestes barrières

• L’efficacité d’un masque dépend 
directement de sa bonne utilisation. 
Prévoir une information détaillée sur 
ce sujet

À noter : même lorsque les gestes barrières 
peuvent être respectés, l’employeur peut 
décider de rendre les masques 
obligatoires

GANTS ET AUTRES EPI
(lunettes, surblouses, charlottes…)

• Sont nécessaires si le respect de la 
distanciation de 1 m ne peut être garanti, 
malgré la protection collective en place 
ou si l’activité le nécessite

• L’efficacité des gants dépend directement 
de leur bonne utilisation. Prévoir une 
information détaillée sur ce sujet

Rappel : les masques 
FFP2 et les masques 
chirurgicaux sont destinés 
aux professionnels 
médicaux (y compris 
ceux pour le dépistage)

Le port de gants peut
procurer un faux sentiment 
de protection ; des gants 
infectés sont tout autant 
vecteurs de transmission 
que les mains, sans en 
avoir l’air.

Rappel
La protection collective est à 
privilégier à chaque fois que 
c’est possible. 
Les EPI sont à utiliser en dernier 
recours, lorsque la première ne 
permet pas de protéger totalement.

Rappel
les EPI présentés pour se protéger 
du COVID-19 ne se substituent pas 
à ceux spécifiques dans l'exercice 
d'un métier.
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TESTS 
DE DÉPISTAGE

7

5

TESTS VIROLOGIQUES
Le test virologique détecte la présence du virus 
au moment du test seulement

Il est réservé aux personnes avec symptômes 
et celles ayant été en contact rapproché avec 
une personne infectée

Rôle des entreprises dans le dépistage

• refuser l’accès au lieu de travail aux salariés 
dans la situation ci-dessus

• les orienter immédiatement vers un médecin 
(téléconsultation si possible)  pour prescription 
de dépistage

• évaluer avec précision les risques de 
contamination issus de patients détectés 
porteurs

• collaborer avec les autorités sanitaires 
dans le cadre du contact tracing

TESTS SÉROLOGIQUES
Le test sérologique confirme que la personne 
a été malade et qu’elle est potentiellement immunisée 
à ce titre

Non-autorisé à ce jour

à noter  : les campagnes 
de dépistage organisées 
par les entreprises sont 
interdites
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PRISE DE 
TEMPÉRATURE 7

PRISE EN CHARGE D’UNE 
PERSONNE SYMPTOMATIQUE 

8

6

Rappel des symptômes : fièvre et/ou toux, 
difficulté à respirer, parler ou avaler, perte du goût 
et de l’odorat

ISOLEMENT 
Dans une pièce dédiée, appliquer les gestes 
barrières et de distanciation sociale (1 mètre) 
avec port d’un masque grand public 
ou chirurgical si disponible

PROTECTION
Mobiliser le professionnel de santé formé au risque COVID ou le référent COVID 
qui interviendra avec un masque

RECHERCHE DES SIGNES DE GRAVITÉ 
Pas de signes de gravité : contacter le médecin du travail ou le médecin traitant. 
Si confirmation de l’absence de gravité, retour à domicile en évitant les transports en 
commun
En cas de signes de gravité (ex : détresse respiratoire) : contacter le SAMU, composer le 15. 
Résumer la situation, prendre contact avec le service de santé au travail et appliquer 
ses consignes (nettoyage, suivi salariés, etc)

EN CAS DE CONFIRMATION D’UN CAS COVID 
Identification et prise en charge des contacts organisées par les acteurs du niveau 1 et 2 
du contact-tracing (médecin en contact et plateformes de l’Assurance Maladie)
Mise en quarantaine des contacts évalués « à risque »pendant 14 jours après la date du 
dernier contact avec le cas confirmé

Rappel : c’est à l’entreprise 
(le cas échéant avec la 
médecine du travail) 
de rédiger préventivement 
une procédure de prise 
en charge immédiate des 
personnes symptomatiques

ET DE SES CONTACTS RAPPROCHÉS

AUTO-SURVEILLANCE 
Chacun doit surveiller sa température en cas de doute 
et l’apparition des symptômes évocateurs du COVID-19

Le contrôle de température à l’entrée des établissements 
est déconseillé et tout salarié est en droit de le refuser 

À noter : l’absence 
de fièvre n’est pas 
un indicateur fiable
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NETTOYAGE
ET DÉSINFECTION

9

8

Les bonnes
pratiques

À LA RÉOUVERTURE 
APRÈS CONFINEMENT

• Lieu non-fréquenté dans les 5 derniers jours : 
nettoyage habituel, aération des locaux, 
évacuation de l'eau dans les tuyauteries

• Lieu fréquenté dans les 5 derniers jours 
(même partiellement) : nettoyage habituel 
avec utilisation d’un produit actif sur 
le COVID, contenant un tensioactif. 
Ces produits peuvent être utilisés par 
la suite pour l’entretien des locaux

À noter : les opérations de désinfection
 sont nécessaires seulement si l'évaluation 
des risques le justifie

NETTOYAGE USUEL 
DES LOCAUX 

• Fréquent pour les surfaces et 
les objets régulièrement touchés

• Journalier pour les sols
• Journalier pour les matériels roulants, 

les avions et les infrastructures 
de transports

À noter : le terme désinfection n’est 
pas compris dans son interprétation 
médicale, la désinfection évoquée 
vise uniquement la destruction du 
coronavirus 

• Utiliser des lingettes, bandeaux ou des raclettes 
(ne pas secouer de chiffon, ne pas utiliser de jet d’eau 
à haute pression)

• Respecter les instructions du fabricant des produits 
• Éliminer les lingettes à usage unique dans un sac en plastique 

étanche 
• Dépoussiérer les moquettes avec un aspirateur muni 

d’un filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air)
• Aérer largement après le nettoyage
• Nettoyer plusieurs fois par jour les surfaces et objets régulièrement 

touchés avec des lingettes contenant un tensioactif (surfaces en 
plastique et en acier, sanitaires, équipements de travail collectifs, 
rampes, poignées, interrupteurs, boutons d’ascenseur, écrans 
tactiles, téléphones, appareils de paiement, comptoirs d’accueil…)

• Désinfecter les objets portés à la bouche des enfants (lavage 
machine ou produit compatible avec surface alimentaire, 
selon indications du fabricant) 
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