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Le présent concept de protection renferme
les mesures et consignes destinées au personnel
de l’entreprise.
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pour la branche de l’infrastructure de réseau

MODÈLE DE CONCEPT DE PROTECTION CONTRE
LE COVID-19 DESTINÉ AUX ENTREPRISES:
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INTRODUCTION
Le présent concept de protection décrit les exigences que doivent remplir les entreprises de la branche suisse
de l’infrastructure de réseau pour pouvoir poursuivre ou reprendre leur activité selon l’ordonnance 3
COVID-19. Les prescriptions s’adressent aux employeurs. Elles servent à la définition des mesures de protection internes à l’entreprise devant être mises en œuvre avec la collaboration du personnel.

OBJECTIF DE CES MESURES
L’objectif des mesures est de protéger, d’une part les personnes travaillant dans l’entreprise et, d’autre part, la
population en général en tant que bénéficiaires des services, contre une infection par le nouveau coronavirus.
Il s’agit en outre de protéger au mieux les personnes vulnérables, aussi bien au sein du personnel que de la
clientèle.

BASES LÉGALES
Ordonnance 3 COVID-19 (818.101.24), loi sur le travail (RS 822.11) et ses ordonnances.
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ENDIGUEMENT DE LA PROPAGATION DU NOUVEAU
CORONAVIRUS

TRANSMISSION DU NOUVEAU CORONAVIRUS
Les deux principales voies de transmission du nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) sont les suivantes:
• Les gouttelettes et aérosols.
Lorsque la personne infectée respire, parle, éternue ou tousse, des gouttelettes porteuses du virus peuvent
atteindre directement la muqueuse nasale, les yeux ou la bouche des personnes se trouvant à proximité
(moins de 1,5 m).
La transmission par des gouttelettes plus fines (aérosols) est possible sur des distances plus grandes, mais
n’est pas très fréquente. Ce type de transmission pourrait entrer en ligne de compte avant tout dans des
activités entraînant une forte respiration, par exemple le travail physique, le sport, et lorsque l’on parle fort
ou que l’on chante. Il en va de même en cas de séjour prolongé dans une pièce peu ou pas aérée, en particulier si la pièce est petite.
• Les surfaces et les mains.
Lorsque les personnes infectées toussent ou éternuent, des gouttelettes porteuses du virus se déposent
sur leurs mains et, de là, directement sur les surfaces avoisinantes. Une autre personne pourrait être contaminée si elle touche les gouttelettes de ses mains et ensuite sa bouche, son nez ou ses yeux.

VOICI COMMENT NOUS PROTÉGER

Rencontrer le
moins de personnes
possible.

Garder ses
distances.

Masque obligatoire
si on ne peut pas
garder ses distances.

Masque obligatoire
dans les lieux
publics, dans les
transports publics et
sur le lieu de travail.

Se laver
soigneusement
les mains.

Nettoyage régulier
et soigneux
des surfaces.

Télétravail
obligatoire quand
c’est possible.

Aérer plusieurs fois
par jour.

Ne pas se serrer
la main.

Tousser et éternuer
dans un mouchoir
ou dans le creux
du coude.

Manifestations
publiques:
interdites privées:
max. 5 pers.
Rassemblements
dans l’espace public:
max. 5. pers.

En cas de
symptômes, se
faire tester tout
de suite et rester
à la maison.

Fournir les
coordonnées
complètes pour
le traçage.

Interrompre
les chaînes de
transmission
avec l'application
SwissCovid.

Test positif:
isolement. Contact
avec une personne
testée positive:
quarantaine.

Se rendre chez
le médecin ou
aux urgences
seulement après
avoir téléphoné.
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Trois principes de base permettent de prévenir la transmission:
• Maintien de la distance, propreté, désinfection des surfaces et hygiène des mains.
• Protection des personnes particulièrement vulnérables.
• Confinement social et professionnel des malades et des personnes ayant eu des contacts étroits avec des
malades.
Les bases de la prévention de la transmission reposent sur les principales voies de transmission énoncées
ci-dessus. La transmission par un contact étroit et la transmission par les gouttelettes peuvent être évitées par
le maintien d’une distance de 1,5 m ou l’installation des barrières physiques. Afin de prévenir toute transmission par les mains, il est essentiel que toute personne adopte une hygiène complète et régulière des mains et
que les surfaces fréquemment touchées soient désinfectées régulièrement.

DISTANCIATION SOCIALE ET HYGIÈNE
Les personnes infectées peuvent être contagieuses avant, pendant et après l’apparition des symptômes du
COVID-19. C’est pourquoi les personnes asymptomatiques doivent se comporter comme si elles étaient contagieuses (maintien de la distance par rapport aux autres personnes). Pour cela, elles se référeront aux règles
d’hygiène et de comportement de la campagne de l’OPSP «Voici comment nous protéger».
Quelques exemples de mesures: télétravail, suspension de certains services, lavage régulier des mains,
maintien d’une distance de 1,5 m au moins, nettoyage régulier des surfaces fréquemment touchées, limitation
du nombre de personnes au m2 et limitation conséquente des contacts avec d’autres personnes.

PROTECTION DES PERSONNES PARTICULIÈREMENT VULNÉRABLES
Pour certaines personnes, une infection au nouveau coronavirus peut être dangereuse. Pour elles en particulier, la maladie peut entraîner des complications. Les personnes les plus vulnérables sont:
• Les personnes âgées (le risque de complications en cas d’infection au nouveau coronavirus augmente avec
l’âge. De plus, le taux d’hospitalisation est plus élevé à partir de 50 ans. Les pathologies préexistantes accroissent également le risque).
• Les femmes enceintes
• Les adultes présentant des pathologies préexistantes

CONFINEMENT SOCIAL ET PROFESSIONNEL DES MALADES ET DES PERSONNES AYANT
EU DES CONTACTS ÉTROITS AVEC DES MALADES.
Il faut éviter que des personnes malades contaminent d’autres personnes. Toute personne présentant des
symptômes de la maladie COVID-19 ou ayant été en contact étroit avec une personne atteinte du COVID-19
doit rester à la maison et suivre les consignes de l’OFSP en matière d’isolement et de quarantaine (voir
www.bag.admin.ch/isolation-et-quarantaine). L’employeur est tenu de permettre à tous les employé-e-s de
respecter les consignes de l’OFSP, afin de garantir la protection de la santé du reste de son personnel.
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MESURES DE PROTECTION
Les mesures de protection visent à empêcher la transmission du virus. Elles doivent tenir compte du niveau
technique, de la médecine du travail et de l’hygiène ainsi que d’autres connaissances fondées dans le domaine
des sciences du travail. Elles doivent être planifiées de manière à associer pertinemment la technique, l’organisation du travail, les autres conditions de travail, les relations sociales et l’influence sur l’environnement à la
place de travail.
Il s’agit en premier lieu de prendre des mesures de protection techniques et organisationnelles. Les mesures
de protection personnelles sont subordonnées à celles-ci. Des mesures supplémentaires doivent être prises
pour les employé-e-s particulièrement vulnérables. Toutes les personnes concernées doivent recevoir les instructions nécessaires sur les mesures de protection.
L’objectif de la protection sur le lieu travail est également la réduction de la transmission du nouveau coronavirus par le maintien de la distance, la propreté, le nettoyage des surfaces et l’hygiène des mains.

«LE PRINCIPE STOP»
«STOP-Prinzip»
Le principe STOP décrit l’ordre dans lequel les mesures de protection doivent être prises.
Das STOP-Prinzip erläutert die Reihenfolge der Ergreifung von Schutzmassnahmen.
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Persönliche Schutzmassnahmen
Persönliche Schutzmassnahmen sollten nur eingesetzt werden, wenn andere Massnahmen nicht
möglich sind und eine adäquate Schutzausrüstung (z. B. Hygienemasken) verfügbar ist. Sie sind
weniger effizient als die Substitution und technische oder organisatorische Massnahmen.
Mitarbeitende müssen über das notwendige Wissen zur richtigen Anwendung der Schutzausrüstung
verfügen und entsprechend geübt im Umgang damit sein. Wenn dies nicht der Fall ist, führt eine Schutzausrüstung möglicherweise zu einem falschen Sicherheitsgefühl und grundlegende, wirksame Massnahmen (Abstand halten, Hände waschen) werden vernachlässigt.
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MESURES DE PROTECTION PERSONNELLES
Les mesures de protection personnelles ne devraient être mises en œuvre que lorsque les autres mesures ne
peuvent être appliquées et qu’un équipement de protection adéquat est disponible (p. ex. masques
d’hygiène, gants, lunettes de protection, etc.). Elles sont moins efficaces que la substitution et les mesures
techniques et organisationnelles.
Les employé-e-s doivent disposer des connaissances suffisantes quant à l’utilisation correcte de l’équipement
de protection et avoir été entraînés à sa manipulation. Dans le cas contraire, un équipement de protection
peut engendrer un faux sentiment de sécurité et un relâchement des mesures de base efficaces
(maintien de la distance, hygiène des mains).
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RÈGLES DE BASE
Le concept de protection de la branche et des entreprises doit garantir que les prescriptions
suivantes soient respectées. Un nombre suffisant de mesures adéquates doit être prévu
pour chaque prescription. Le choix et la mise en œuvre de ces mesures incombent à l’employeur et aux responsables de l’exploitation.
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE À LA PLACE DE TRAVAIL
Le port du masque est désormais obligatoire dans tous les locaux de l’entreprise où se trouvent plus d’une
personne. Une grande distance entre les places de travail dans la même pièce ne suffit plus.

Toute personne présente dans l’entreprise se lave régulièrement les mains.

Les employé-e-s et autres personnes respectent la distance de 1,5 m entre eux.

Nettoyage approprié et régulier des surfaces et objets après utilisation,
en particulier s’ils sont touchés par plusieurs personnes.

4
5

Protection adéquate des personnes présentant des pathologies préexistantes et des
personnes vulnérables (voir page 15).
Les employé-e-s présentant des symptômes sont systématiquement renvoyé-e-s chez eux
(avec un masque de protection). La procédure de l’OFSP est strictement suivie. Elle est discutée
avec l’employé-e qui s’engage à respecter les directives de l’OFSP relatives à l’isolement.
(cf. www.bag.admin.ch/isolation-et-quarantaine).
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Prise en compte des aspects spécifiques du travail et des situations de travail
afin de garantir la protection.
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Communication des directives et des mesures au personnel et autres personnes concernées.
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Directives de la direction garantissant la mise en œuvre efficace, et le cas échéant l’adaptation,
des mesures.
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HYGIÈNE DES MAINS
Toute personne présente dans l’entreprise se lave régulièrement les mains.

MESURES
Mise en place de stations d’hygiène des mains: en pénétrant dans l’entreprise,
la clientèle doit pouvoir se laver les mains avec de l’eau et du savon ou les désinfecter.
Toute personne présente dans l’entreprise doit se laver régulièrement les mains
avec de l’eau et du savon, en particulier avant d’arriver à la place de travail ainsi
qu’avant et après les pauses. Dans les lieux de travail où cela n’est pas possible,
comme les chantiers ou chez les clients, une désinfection des mains doit être
effectuée.

TÉLÉTRAVAIL OBLIGATOIRE
Dans la branche, nous travaillons si possible toujours depuis le domicile
(travaux de bureau). Les contacts sont ainsi réduits et, par là même, la
propagation potentielle du virus également.

MESURES
Les employeurs sont tenus d’ordonner le télétravail lorsque celui est possible
selon le genre d’activité et qu’il peut être mis en place à un coût raisonnable.
Les infractions sont punies par la loi.
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MAINTENIR LA DISTANCE
Les employé-e-s et autres personnes respectent la distance de 1,5 m entre
eux. Veiller aux zones d’attente et de transit et, si possible, les délimiter. Il
s’agit notamment de prévoir des sens uniques pour déambuler, des zones
de conseil, des salles d’attente, des lieux réservés aux employé-e-s.

MESURES
Port du masque obligatoire
Effectuer un marquage au sol afin de garantir le maintien de la distance minimale de 1,5 m entre les personnes présentes dans le commerce et de respecter
le flux de la clientèle
Garantir une distance de 1,5 m entre les client-e-s dans la file d’attente
Garantir une distance de 1,5 m dans les pièces de séjour (p. ex. cantines, cuisines, pièces communautaires)
Garantir une distance de 1,5 m dans les sanitaires
Garantir une distance de 1,5 m sur les chantiers

10

LIMITER LE NOMBRE DE PERSONNES

MESURES
Ne laisser entrer qu’un nombre restreint de personnes sur un chantier, dans
un bureau ou dans un commerce
Accueillir les client-e-s sur rendez-vous dans la mesure du possible
Organiser les files d’attente à l’extérieur, marquer les distances au sol et
contrôler le respect des distances
En cas d’attente prévue à l’intérieur, installer une zone d’attente prévoyant
suffisamment d’espace entre les personnes
Ne laisser entrer sur un chantier, dans un bureau ou un commerce que
les personnes requérant un service
Proposer des services en ligne dans la mesure du possible
Pour les transports de groupes: port du masque obligatoire, réduire le nombre
de personnes dans le véhicule en effectuant plusieurs trajets ou en utilisant
plusieurs véhicules (p. ex. véhicules privés également)

TRAVAIL NÉCESSITANT UNE DISTANCE INFÉRIEURE À 1,5 M
Il faut veiller à minimiser l’exposition des personnes durant le travail par la
réduction de la durée du contact et/ou l’application des mesures de protection adéquates.
Les client-e-s ayant recours à des services pour lesquels les concepts de
protection recommandent le port du masque d’hygiène sont eux-mêmes
responsables de la fourniture et du port de masques d’hygiène (masques
chirurgicaux). Les prestataires de services peuvent néanmoins distribuer au
besoin des masques d’hygiène (masques chirurgicaux) à leurs client-e-s.

MESURES
Les employé-e-s doivent se laver les mains avec de l’eau et du savon ou les
désinfecter avant et après chaque contact avec la clientèle
Couvrir les blessures éventuelles aux doigts ou porter des gants
Éviter tout contact corporel inutile (p. ex. serrer la main, bises sur les joues, etc.)
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TRAVAIL NÉCESSITANT UN CONTACT CORPOREL

MESURES
Hygiène des mains
Port d’un masque d’hygiène (masque chirurgical) pour le personnel et
la clientèle
Port de lunettes de protection et de gants

TRAVAIL AU CONTACT DIRECT DE LA CLIENTÈLE

MESURES
Hygiène des mains
Port d’un masque d’hygiène (masque chirurgical) pour le personnel et
la clientèle
Séparation physique au moyen de plaques de plexiglas ou similaires

TRAVAIL AVEC INSTRUMENTS NÉCESSITANT UN CONTACT CORPOREL

MESURES
Désinfecter les instruments de travail dans une solution désinfectante ou un
désinfectant de surfaces après chaque contact
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NETTOYAGE
Nettoyage approprié et régulier des surfaces et objets après utilisation, en
particulier s’ils sont touchés par plusieurs personnes. Élimination sécurisée
des déchets et manipulation sûre des vêtements de travail.
AÉRATION

MESURES
Aérer les locaux de travail plusieurs fois par jour, afin de garantir un renouvellement régulier et suffisant de l’air
Augmenter la ventilation

SURFACES ET OBJETS

MESURES
Nettoyer régulièrement les surfaces et objets (p. ex. surfaces de travail, claviers,
téléphones, outils de travail, coins lavabo) avec un désinfectant de surfaces, en
particulier en cas d’utilisation commune
Ne pas partager les tasses, les verres, la vaisselle ou les ustensiles; après usage,
laver la vaisselle avec de l’eau et du savon
Nettoyer régulièrement les poignées de porte, les interrupteurs, les mains courantes, les machines à café, les distributeurs d’eau et autres objets étant touchés
fréquemment par plusieurs personnes
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TOILETTES

MESURES
Garantir une distance de 1,5 m entre les pissoirs; Condamner certains pissoirs
intermédiaires si nécessaire
Nettoyage régulier des toilettes
Élimination conforme des déchets

DÉCHETS

MESURES
Vider régulièrement les poubelles (en particulier près des lavabos)
Éviter de toucher les déchets; toujours utiliser des accessoires
(balai, ramassoire, etc.)
Porter des gants pour la manipulation des déchets et les jeter immédiatement
après usage
Ne pas comprimer les sacs poubelles

VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET LESSIVE

MESURES
Utiliser des vêtements de travail personnels
Laver régulièrement les vêtements de travail avec un produit à lessive usuel
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MESURES DE PROTECTION DES EMPLOYÉ-E-S
VULNÉRABLES
Par personnes vulnérables, on entend les femmes enceintes et les adultes
présentant des pathologies préexistantes.
• Par personnes vulnérables, on entend les femmes enceintes et les personnes
qui n’ont pas été vaccinées contre le COVID-19 et qui souffrent notamment des
pathologies suivantes: hypertension artérielle, diabète, maladie cardio-vasculaire, affection chronique des voies respiratoires, faiblesse immunitaire due à une
maladie ou à un traitement, cancer, obésité.

MESURES
L’employeur permet à ses employé-e-s vulnérables d’accomplir leurs tâches professionnelles depuis leur domicile. À cet effet, il prend les mesures organisationnelles
et techniques appropriées. Les employé-e-s n’ont droit à aucun remboursement de
frais pour remplir leurs obligations professionnelles depuis leur domicile en vertu
de la présente disposition.
Si l’employé-e ne peut pas remplir ses obligations professionnelles depuis la maison, son employeur lui attribue des tâches de substitution équivalentes qu’il ou
elle peut effectuer depuis la maison et les rétribue au même salaire, même si elles
divergent du contrat de travail.
Si, pour des raisons d’exploitation, la présence d’employé-e-s vulnérables sur place
est partiellement ou entièrement indispensable, ces derniers peuvent exercer leur
activité habituelle sur place pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a. La place de travail est aménagée de sorte que tout contact étroit avec d’autres
personnes soit exclu, notamment en mettant à disposition un bureau individuel
ou une zone clairement délimitée.
b. Dans les cas où un contact étroit s’avère parfois inévitable, des mesures de
protection supplémentaires sont prises, selon le principe STOP (substitution,
technique, organisation, personnel).
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MESURES
S’il n’est pas possible d’occuper les employé-e-s concerné-e-s comme indiqué
ci-dessus, l’employeur leur attribue sur place des tâches de substitution équivalentes en respectant les prescriptions et les rétribue au même salaire, même si
elles divergent du contrat de travail.
Important: l’employeur consulte les employé-e-s concerné-e-s avant de prendre
les mesures prévues. Il consigne par écrit les mesures décidées et les communique de manière appropriée aux employé-e-s.
L’employé-e concerné-e peut refuser d’accomplir une tâche qui lui a été attribuée si l’employeur ne remplit pas les conditions prévues par les prescriptions
indiquées ci-dessus ou, pour des raisons particulières, il estime que le risque
d’infection au coronavirus est trop élevé malgré les mesures prises par l’employeur.
Remarque finale: s’il n’est pas possible d’occuper les employé-e-s concerné-e-s
conformément aux mesures susmentionnées, ou dans le cas d’un refus du travail
attribué, l’employeur les dispense de leurs obligations professionnelles avec
maintien du paiement de leur salaire. Le paiement des salaires est partiellement pris en charge par l’allocation pour perte de gain. Lorsque les employé-e-s
vulnérables font part de leur situation à leur employeur par une déclaration personnelle, ce dernier peut exiger un certificat médical, en particulier s’il fait valoir
son droit aux allocations pour perte de gain COVID-19.
L’octroi des allocations pour perte de gain COVID-19 est régi par l’art. 2,
al. 3quater de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les pertes de gain COVID-19.
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/167/fr
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PERSONNES ATTEINTES DU COVID-19 À LA PLACE DE TRAVAIL
Les personnes de l’entreprise malades doivent être renvoyées chez elles
avec un masque d’hygiène et sont priées de respecter les consignes d’isolement ou de quarantaine de l’OFSP
(cf. www.bag.admin.ch/isolement-et-quarantaine).

MESURES
Ne pas laisser travailler les employé-e-s malades et les renvoyer immédiatement
chez eux avec un masque d’hygiène
Suivre les consignes d’isolement ou de quarantaine de l’OFSP
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SITUATIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES
Tenir compte des aspects spécifiques du travail et des situations de travail
afin de garantir la protection.
MATÉRIEL DE PROTECTION PERSONNEL

MESURES
Former le personnel à l’utilisation du matériel de protection personnel
Porter, utiliser et éliminer correctement le matériel jetable (masques chirurgicaux, visières, gants, tabliers, etc.)
Désinfecter correctement les objets réutilisables

TRAVAILLER AU DOMICILE DES CLIENTS
Toutes les mesures précitées peuvent et doivent également être respectées lors d’un
contact avec les client-e-s à leur domicile. Dans la mesure du possible, demander à la
clientèle de respecter la distance minimale de 1,5 m ou, mieux encore, de quitter la pièce
jusqu’à la fin des travaux.
Chez les clients, les employé-e-s portent un masque, des gants et des lunettes. Après une
intervention chez un client en quarantaine ou malade, les gants et le masque doivent être
jetés et non réutilisés.
Consignes de comportement à la clientèle
(Elles doivent être communiquées à la clientèle avant le début de l’intervention.)
Les personnes malades et les personnes en quarantaine ne doivent pas séjourner dans la
même pièce que l’employé-e durant l’intervention sur place.
Le client doit aérer les locaux avant l’arrivée de l’employé-e.
Estimation des risques
Chaque technicien-ne a le droit d’interrompre une intervention si la réalité sur le terrain
ne permet pas de garantir sa protection. De plus, les technicien-ne-s qui, pour des raisons
personnelles, ne peuvent intervenir chez des clients malades ou en quarantaine doivent
retourner la mission au dispatching. La protection de la santé est prioritaire.
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INFORMATION
Informer le personnel et les autres personnes concernées des directives et
des mesures.
INFORMATION À LA CLIENTÈLE

MESURES
Afficher les mesures de protection de l’OFSP à chaque entrée
Informer la clientèle que le paiement sans contact est privilégié
Informer la clientèle que les personnes malades doivent respecter les consignes
de l’OFSP en matière d’isolement.

INFORMATION AU PERSONNEL

MESURES
Le personnel est régulièrement informé des mesures de protection actuelles en
vigueur au sein de l’entreprise. Les mesures doivent être strictement respectées
et appliquées par toutes et tous. Les transgressions devraient et doivent être
sanctionnées par l’entreprise. Ces dernières peuvent avoir de graves conséquences en matière de droit du travail.
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DIRECTION
Directives de la direction garantissant la mise en œuvre efficace et le cas
échéant l’adaptation des mesures.

MESURES
Information régulière au personnel sur les mesures d’hygiène, le maniement de
l’équipement de protection (masques chirurgicaux, gants, lunettes de protection,
etc.) et la gestion sécurisée de la clientèle
Remplir régulièrement le distributeur de savon et de serviettes jetables
et garantir un stock suffisant
Contrôler régulièrement et remplir les flacons de désinfectant (pour les mains)
et de désinfectant de surfaces (pour les objets et/ou les surfaces)
Contrôler régulièrement le stock de masques d’hygiène (masques chirurgicaux)
et garantir le réapprovisionnement
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MODÈLE DE CONCEPT DE PROTECTION POUR
LES ENTREPRISES CONTRE LE COVID-19:
EXEMPLE DE TABLEAU
Version: Janvier 2021

LISTE DE CONTRÔLE COVID-19 DESTINÉE AUX CADRES
ET AUX RESPONSABLES ET ASSISTANT-E-S EN SÉCURITÉ
BASES LÉGALES
Ordonnances, directives et recommandations du Conseil fédéral et de l’OFSP
Directives du SECO, en particulier la liste de contrôle pour les chantiers (prévention du COVID-19)
Critères Suva: contrôles sur les chantiers et dans l’industrie conformément à l’art. 7d de l’ordonnance 3
COVID-19 sur les https://backtowork.easygov.swiss/wp-content/uploads/2020/11/Handlungshilfe_fuer_Covid-19_Kontrollen_20201113_FR.pdf
Directives cantonales éventuelles (pour autant que le canton dans lequel se trouve le site ou le chantier a
émis de telles directives)
Règles vitales de la charte de sécurité de la Suva:
STOP EN CAS DE DANGER – SÉCURISER – REPRENDRE LE TRAVAIL
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ASPECTS À CONTRÔLER
Les listes de contrôle ci-après ont été établies sur ces bases. Elles renferment les points devant être examinés
par les cadres de l’entreprise ainsi que les critères à respecter impérativement.

Aspect

Problèmes constatés
STOP

Points à respecter

1.

• Sont forcément effectués
en groupe
• Nombre de personnes
trop élevé dans les véhicules

• Nombre de personnes par véhicule
• Port du masque obligatoire dans les
véhicules

organisationnelle

Véhicule de 1 à 5 places = 1 personne

organisationnelle

Véhicule de 6 à 9 places = 2 personnes

organisationnelle

Véhicule de 10 à 15 places = 3 personnes

personnelle

Véhicule de 1 à 5 places et matériel de
protection tel que masque, lunettes et gants
à disposition = 2 personnes

personnelle

Lorsqu’une équipe se compose de deux employé-e-s et que seule une personne possède
un permis de conduire, une répartition dans
deux véhicules n’est pas possible. Dans cette
situation d’exception, le trajet peut être effectué en utilisant les moyens de protection
(masque, lunettes et gants).

Trajets vers le lieu de
Travail

Réalisé
Oui / Non
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Aspect

Problèmes constatés
STOP

Points à respecter

2.

• En fonction de la
branche et de l’activité,
la distance de 1,5 m ou
la place nécessaire de
10 m2 par personne ne
peuvent être respectées

• Distance de 1,5 m entre les employé-e-s
• Lors de travaux à l’intérieur, autoriser un-e
employé-e par zone de 10 m2 au maximum

technique

Lorsque des charges doivent être portées par
deux personnes en raison de leur poids et
que la distance de 1,5 m ne peut être respectée, un dispositif de levage doit être utilisé
(grue, pelleteuse). Lorsque l’utilisation d’un
tel engin n’est pas possible, la charge ne doit
pas être déplacée.

organisationnelle

Lorsque des personnes sont regroupées à
une distance de moins de 1,5 m pour exécuter une tâche, celle-ci doit être aussi brève
que possible (valeur indicative: 15 min par
jour).

personnelle

Lorsque la distance entre deux personnes est
inférieure à 1,5 m lors d’un contact bref, les
moyens de protection tels que les lunettes,
le masque et les gants doivent être mis à
disposition et les employé-e-s doivent être
instruits en conséquence.

personnelle

Lorsque plus d’une personne par 10 m2 doit
effectuer des travaux dans une pièce et
que la durée de contact est prolongée, les
moyens de protection tels que le masque,
les lunettes et les gants doivent être mis à
disposition et les employé-e-s doivent être
instruits en conséquence.

organisationnelle

Le port de masques d’hygiène ne doit être
envisagé que comme alternative lorsque les
moyens techniques et organisationnels sont
épuisés.

organisationnelle

Les travaux requérant le port d’un masque
d’hygiène ne devraient pas être effectués par
des personnes particulièrement vulnérables.

Tâches et activités

Réalisé
Oui / Non
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Aspect

Problèmes constatés
STOP

Points à respecter

3.

• Changements fréquents
de la composition des
équipes
• Relâchement dans l’isolement des équipes
• Pas de permis de
conduire à disposition

• Les employé-e-s sont informés de manière
avérée des mesures d’hygiène et du comportement à adopter en cas de symptômes
de la maladie chez eux ou dans leur entourage.

organisationnelle

Les équipes sont toujours composées des
mêmes personnes et ne changent pas
chaque jour (pour minimiser le risque de
contagion).

organisationnelle

Les équipes sont composées de manière à ce
que le trajet jusqu’au lieu de travail soit possible sans l’utilisation des transports publics
aux heures de pointe.

organisationnelle

Les employé-e-s sont informés de manière
avérée des règles d’hygiène à respecter.

organisationnelle

Les équipes reçoivent le matériel de protection nécessaire et savent où ils peuvent se
réapprovisionner.

Composition des
équipes de travail

Réalisé
Oui / Non
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Aspect

Problèmes constatés
STOP

Points à respecter

4.

• Les employé-e-s sont
trop nombreux dans la
même salle de pause
• Les normes d’hygiène ne
sont pas respectées dans
les réfectoires

• Max. 5 personnes dans les locaux
de pause
• Hygiène dans les réfectoires
• La règle de distanciation s’applique également dans les salles de pause et les cantines et les rassemblements sont à éviter.

organisationnelle

Le nombre maximal de personnes pouvant
occuper simultanément les salles de pause
doit être indiqué (concept de marquage de la
direction du site).

organisationnelle

Dans les conteneurs servant de locaux de
pause, le nombre de chaises doit être adapté
au nombre maximal de personnes autorisé.
Trois personnes au maximum dans un grand
conteneur (env. 2,5 m × 6 m).

organisationnelle

Chaque conteneur servant de local de pause
doit être équipé d’un distributeur de gel
désinfectant pour les mains. Les salles de
pause sur les sites doivent être équipées
d’un lavabo et de savon.

technique

Les conteneurs servant de locaux de pause
doivent être séparés des conteneurs utilisés
pour les vestiaires.

organisationnelle

La désinfection de la vaisselle et l’hygiène
adéquate dans les locaux de pause doivent
être garanties. Dans les conteneurs servant
de locaux de pause, le mobilier et les portes
doivent être désinfectés chaque jour aux
endroits fréquemment touchés.

Salles de pause

Réalisé
Oui / Non
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Aspect

Problèmes constatés
STOP

Points à respecter

5.

• Utilisation commune
d’outils non désinfectés
par les employé-e-s, y
compris les véhicules

• Respect des règles d’hygiène lors de l’utilisation de l’outillage et des véhicules

organisationnelle

Possibilité de se laver les mains (jerrycan
d’eau, savon et serviettes jetables dans les
véhicules).

organisationnelle

Désinfectant pour les mains à disposition.

organisationnelle

Désinfectant de surfaces et serviettes à
disposition pour l’outillage et l’intérieur des
véhicules.

organisationnelle

Les employé-e-s ont été instruits sur la désinfection des outils et des véhicules.

• Les prescriptions d’hygiène ne sont pas respectées dans les sanitaires
• Nombre insuffisant de
sanitaires
• Toilettes chimiques ne
correspondant pas aux
normes d’hygiène

• Désinfection et nettoyage régulier des sanitaires, y compris des toilettes chimiques;
indication de l’heure de nettoyage
• Des produits de nettoyage et du désinfectant sont à disposition dans tous les
sanitaires afin de respecter les règles
d’hygiène.

organisationnelle

Présence de désinfectant ou d’eau et de
savon et de serviettes jetables (serviettes en
tissu exclues).

organisationnelle

Entretien des sanitaires par une entreprise
de nettoyage spécialisée et liste de contrôle
indiquant les heures de désinfection.

Outillage

6.

Sanitaires

Réalisé
Oui / Non
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Aspect

Problèmes constatés
STOP

Points à respecter

7.

• De trop nombreux
employé-e-s utilisent simultanément le vestiaire
• Les normes d’hygiène ne
sont pas respectées dans
les vestiaires

• Max. 5 personnes dans les vestiaires
• Hygiène dans les vestiaires
• Séparation claire des vêtements des employé-e-s

organisationnelle

Une surface de 4 m2 par personne est garantie dans les vestiaires.

organisationnelle

Trois personnes au maximum par grand
conteneur (env. 2,5 m × 6 m).

technique

Vestiaires permettant le respect des normes
d’hygiène et une séparation claire des vêtements des employé-e-s.

organisationnelle

Chaque conteneur servant de vestiaire doit
offrir la possibilité de se laver les mains ou
être équipé de gel désinfectant.

technique

Les conteneurs utilisés en tant que vestiaires
doivent être séparés des conteneurs servant
de réfectoires.

• Trop d’employé-e-s dans
le local
• Les barrières ne sont pas
respectées

• Nombre de personnes dans le dépôt
• Respect de la règle de distanciation (1,5 m)

organisationnelle

Le nombre de personnes maximal dans
l’entrepôt doit être inscrit à l’entrée (une
personne pour 10 m2 de surface libre).

organisationnelle

Les barrières mises en place (marquage/
rubans de signalisation) sont respectées.

organisationnelle

La règle de distanciation (1,5 m) est respectée dans la file d’attente devant le dépôt.

Vestiaires

8.

Entrepôts

Réalisé
Oui / Non
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MESURES EN CAS DE «NON»
1.
S.T.O.P.

Mesure
Personne responsable

Date

Réalisé

2.
S.T.O.P.

Mesure
Personne responsable

Date

Réalisé

3.
S.T.O.P.

Mesure
Personne responsable

Date

Réalisé

4.
S.T.O.P.

Mesure
Personne responsable

Date

Réalisé

5.
S.T.O.P.

Mesure
Personne responsable

Date

Réalisé

6.
S.T.O.P.

Mesure
Personne responsable

Date

Réalisé

7.
S.T.O.P.

Mesure
Personne responsable

Date

Réalisé

8.
S.T.O.P.

Mesure
Personne responsable

Date

Réalisé
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CONCLUSION
Le présent document a été conçu sur la base d’une solution par branche professionnelle.
Le présent document a été transmis et expliqué à tout le personnel. 		

Oui

Non

Nom et prénom de la personne responsable (EN MAJUSCULES) et sceau de l’entreprise

Lieu/date 							

Signature
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