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Affi ches, brochures, dépliants, 
documents en ligne…

Dossier web : COVID-19 et prévention en entreprise
www.inrs.fr/COVID19
Dans cette situation exceptionnelle de pandémie liée au COVID-19, le fonctionnement des entreprises a été affecté à différents degrés 
pendant le confi nement : fermetures, limitations d’activités, réorganisations… La reprise progressive d’activité vers une situation stabi-
lisée pose de nombreuses questions et demande une préparation facilitant ses conditions de succès, tant pour l’atteinte des objectifs de 
production de l’entreprise que pour la préservation de la santé et la sécurité des salariés.
Au sommaire du dossier : Reprise d’activité et prévention en entreprise ; Aspects sanitaires de la reprise d’activité ; Bâtiments : remise 
en route après le confi nement ; Machines : remise en service après le confi nement ; Télétravail en situation exceptionnelle ; Travail en 
horaires décalés ; Travail de nuit ; Organiser la reprise d’activité en prévenant les risques psychosociaux ; Pandémie : agression et violence 
envers les salariés ; Foires aux questions et Publications et outils (affi ches, brochures, plaquettes, webinaire…).

La reprise d’activité doit être progressive et préparée  
pour pouvoir être réussie, tant pour l’atteinte des objectifs 
de production de l’entreprise que pour la préservation  
de la santé et la sécurité des salariés.

Cette liste en 11 points clés est une aide à une reprise 
d’activité en sécurité.

Les instances représentatives du personnel doivent 
être associées à la définition et mise en place 
du plan de reprise d’activité.

1   Évaluer les risques de transmission  
du COVID-19 dans le cadre de l’activité

   Identifier les postes et situations à risque, notamment  
ceux mettant en contact à moins d’un mètre les salariés,  
les intervenants extérieurs ou les clients.

2    Évaluer les risques induits par les nouvelles 
organisations du travail mises en place  
suite à la pandémie

  Les mesures établies pour prévenir le risque  
de transmission du COVID-19 en entreprise peuvent créer  
de nouveaux risques pour les salariés.  

3    Limiter l’accès aux locaux aux personnels 
absolument indispensables sur site

 —  Identifier les activités prioritaires nécessitant une présence 
sur site. 

 —  Aménager les horaires de travail pour éviter  
que trop de salariés soient présents simultanément. 

 —  Organiser le télétravail lorsque l’activité le permet : 
équipements informatiques, modes de communication, 
respect des horaires de travail... 

4    Planifier un nettoyage général des locaux 
avant la reprise

 —  En règle générale, hors milieux de soins ou situations 
particulières, utiliser les produits de nettoyage habituels. 

 —  Prévoir un nettoyage plus régulier des parties touchées 
par de nombreuses personnes (poignées de porte, boutons 
d’ascenseur, rampes…) après la reprise.  

5   Communiquer à l’ensemble des salariés  
les dispositions mises en œuvre  
par l’entreprise  

 — Utiliser les moyens de communication électroniques.

 — Mettre en place un affichage dans les locaux. 

 11         
points clés pour bien 
reprendre l’activité

 Prévention des risques professionnels

PRÉPARER LA REPRISE

COVID-19

Réf. ED 6393, plaquette de 2 p.

Masques et prévention de 
la transmission du Covid-19
Principaux usages
Un document rassemble et syn-
thétise les principaux usages des 
masques proposés dans le cadre 
de la prévention de la transmis-
sion du COVID-19.
Pour chaque masque sont indi-
qués certaines caractéristiques de 
fi ltration, les marquages, ainsi que 
les masques répondant à d'autres 
normes et pouvant être utilisés en 
remplacement.
Réf. ED 6392, plaquette de 3 p.

De gauche à droite : réf. A 844, réf. A845, réf. A846

Réf. A 843 De gauche à droite : réf. A 848, réf. A849.
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En ligne : Travail par forte chaleur en été. Des ressources pour 
sensibiliser et agir en prévention
www.inrs.fr/publications/essentiels/travail-forte-chaleur.html
Le travail lors des chaleurs d’été, particulièrement à l’extérieur, présente des dangers. 
La canicule ou les fortes chaleurs sont à l’origine de troubles pour la santé voire d’acci-
dents du travail dont certains peuvent être mortels. Découvrez une série de supports 
pour vous aider à agir et sensibiliser les salariés.

Travail par forte chaleur en 
été. Comment agir ? 
Les risques professionnels liés 
au travail lors des fortes chaleurs 
d'été, particulièrement à l'extérieur, 
doivent être pris en compte dans 
le document unique et l'organisa-
tion du travail doit être adaptée en 
conséquence. Ce guide donne aux 
managers (chefs d'entreprise, enca-
drement intermédiaire, DRH) des 
conseils pour agir en prévention : se 
préparer en amont, organiser le tra-
vail, aménager les postes de travail, 
former et sensibiliser les salariés.
Réf. ED 6371, 16 p.

Travail par forte chaleur en 
été. Ayez les bons réfl exes
Ce dépliant destiné aux salariés 
décrit les signaux d'alerte, et donne 
des conseils et les bons réfl exes 
pour se protéger au travail par forte 
chaleur en été.
Réf. ED 6372, dépliant 4 volets.

Travail 
par forte 
chaleur 
en été

réflexes
Ayez
les bons

Travail par forte chaleur en été : 

comment agir ?

f Prévoir des sources d’eau potable fraîche et des aires de repos ombragées ou climatisées.

Canicule        travail  quelle prévention ?

et

f Consulter le bulletin météo pour connaître le niveau de vigilance canicule et prendre les mesures adaptées.

f Limiter le temps d’exposition du salarié au soleil ou effectuer des rotations 
de tâches. 

f Permettre aux salariés d’adapter leur propre rythme de travail.

f Augmenter 
la fréquence 
des pauses 
de récupération 
dans des 
lieux frais.

f Éviter 
le travail isolé.

f Limiter 
ou reporter 
le travail 
physique.

• 
•

• 

15h

18h

21h

f Former et informer les salariés sur les risques liés à la chaleur.

f Modifier 
voire mécaniser 
certaines tâches.

L M M J V S D

f Prendre en compte la période d’acclimatation : au minimum sept jours d’exposition régulière à la chaleur.

f Aménager les horaires de travail en favorisant les heures les moins chaudes de la journée.

Plus d’informations sur : www.inrs.fr/chaleur

f Si la victime est consciente :

f Si la victime perd connaissance :

f fièvre
f pouls et 

respiration 

rapides

f maux de tête

f perte de 
connaissance 

éventuellef confusion, 

comportement 

étrange, 
délire, voire 

convulsions

f peau sèche, 

rouge et 
chaudef nausées 

voire 
vomissements

Quels sont 

les signaux 

d’alerte ?

Quelles 
sont les 
conduites
à tenir ? f l’amener 

à l’ombre 
ou dans 
un endroit 

frais et 
bien aéré

f lui enlever 

les 
vêtements

f la rafraîchir 

en faisant 
couler de 
l’eau froide 

sur le corps

f lui donner 
à boire 
de l’eau 
fraîche

f la mettre en position 

latérale de sécurité 

et la surveiller en 

attendant l’arrivée 

des secours

15

2

f Dans tous les cas, 

vous devez 

impérativement 

alerter ou faire 

alerter les secours : 

Samu (15) 

ou numéro d’appel 

européen 
des services 

de secours (112)

112

+ + +

Coup de chaleur 

au travail

Plus d’informations sur : www.inrs.fr/chaleur

Réf. A 841, plusieurs formats 
disponibles

Réf. ED 842

Deux infographies



14

NOUVEAUTÉS DE L’INRS

N° 162— RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — JUIN 2020

Le télétravail

Quels risques ?  

Quelles pistes de prévention ?
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ED 6384

Leess ppeerrrtuturrbabatteeueurrs 

ennddococrrriinnieennss

Mieux les connaître 

pour prévenir 

les risques en 

milieu de travail

Syndromes collectifs 
inexpliqués dans les bureauxCauses potentielles et démarche d’analyse

Risques psychosociaux
Comment agir en prévention ?

FICHE PRATIQUE DE SÉCURITÉ

Alors que le Code du travail prévoit qu’un 
siège approprié soit « mis à la disposition de 
chaque travailleur à son poste de travail ou à 
proximité de celui-ci » (article R. 4225-5), une 
enquête de la DARES relative aux contraintes 
physiques fait apparaître que, pour l’en-
semble des catégories socio-professionnelles, 
la moitié des salariés déclaraient, en 2016, 
rester longtemps debout dans le cadre de leur 
travail [1].
Par ailleurs, la posture assise prolongée est 
contraignante et induit divers effets délétères 

Les différents types 
de posture

La posture debout permet une grande 
liberté de mouvement, favorise l’amplitude 
gestuelle, élargit la zone de vision et aug-
mente ainsi l’aire de travail disponible. Elle 
facilite les efforts, favorise le travail de l’en-
semble des muscles et permet l’utilisation 
du poids du corps. À l’inverse, la station 
debout prolongée peut se traduire par une 

sur la santé [2].  En outre, l’impossibilité de 

bouger accroît l’inconfort de n’importe quelle 

posture.  Ainsi, et ce quelle que soit la posture 

de travail principale retenue, il est essentiel 

d’intégrer, dès la conception des situations 

de travail, les contraintes spécifiques aux 

différents types de posture et de prévoir un 

aménagement et une organisation du travail 

permettant l’alternance de ces postures de 

travail. Il n’existe pas de posture idéale, l’idéal 

étant de pouvoir faire varier les postures.

Cette fiche pratique de sécurité 
propose des points de repère 
visant à déterminer la posture 
de travail principale en fonction 
de la tâche réalisée, tout en 
proposant des alternatives 
pour limiter les risques liés aux 
postures de travail statiques. 
Cette fiche propose, en outre, 
des repères techniques sur 
les moyens d’assise les plus 
courants.

Postures de travail statiques  
et repères techniques  

sur les sièges de travail

mars 2020

ED 131

Télétravail. Quels 
risques ? Quelles pistes de 
prévention ?
Démarche de prévention
La démarche proposée concerne le 
télétravail organisé, elle n'est pas 
spécifi que aux situations de crise. 
Cette brochure aborde la nécessité 
d'accompagner la mise en place et 
la pratique du télétravail et propose 
des préconisations pour réduire les 
risques qu’il peut générer en ma-
tière de santé et sécurité au travail.
Réf. ED 6384, 20 p.

Postures de travail statiques 
et repères techniques sur les 
sièges de travail
Fiche pratique de sécurité
Cette plaquette propose des points 
de repère sur les moyens d'assise 
les plus courants, la détermination 
de la posture de travail principale 
en fonction de la tâche réalisée et 
des alternatives pour limiter les 
risques liés aux postures de travail 
statiques.
Réf. ED 131, plaquette de 4 p.

Syndromes collectifs 
inexpliqués dans les 
bureaux
Causes potentielles et 
démarche d'analyse
Si la qualité de l'air intérieur est sou-
vent incriminée, d'autres facteurs 
peuvent être mis en cause. Cette 
brochure propose une démarche 
d'analyse des plaintes des salariés 
qu'il est important de suivre avant 
de réaliser toute mesure, ainsi que 
des informations techniques.
Réf. ED 6370, 44 p.

Risques psychosociaux. 
Comment agir en 
prévention ?
Cette brochure présente les diffé-
rentes circonstances conduisant 
une entreprise à agir en prévention 
des risques psychosociaux, ainsi 
que les étapes clés d'une démarche 
pérenne. Elle est particulièrement 
adaptée pour les entreprises dis-
posant d'un comité social et écono-
mique (CSE).
Réf. ED 6349, 40 p.

Les aides techniques : 
nettoyer ou désinfecter ?
Soin et aide à la personne
Ce dépliant explique les règles de 
nettoyage et de désinfection des 
aides techniques médicales utili-
sées dans le secteur du soin et de 
l'aide à la personne et les mesures 
de prévention à mettre en œuvre, 
en particulier lors de l'utilisation de 
produits chimiques ou d'un appa-
reil vapeur.
Réf. ED 6375, dépliant 4 volets.

Les perturbateurs 
endocriniens 
Après avoir rappelé la défi nition 
d'un perturbateur endocrinien, 
ce dépliant répertorie les sources 
d'exposition professionnelle et les 
effets potentiels sur la santé, et 
rappelle les règles générales de pré-
vention.
Réf. ED 6377, plaquette de 6 p.


