
Covid-19 04/04/2022

Recommandations sanitaires 
pour les entreprises des services de l’automobile, 
du cycle et du motocycle en cas de crise sanitaire

À compter du 14 mars 2022, le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés 
en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 ne s’applique plus.

Les règles relatives à la vie en entreprise hors situation épidémique sont de nouveau en vigueur. 
Toutefois, il convient de conserver des bonnes habitudes pour éviter la propagation du virus. 
Vous en trouverez un récapitulatif ci-après.

Mesures de protection des salariés1
Le virus circule toujours et la continuité de l’activité repose sur la vaccination 
et sur le respect trois types de mesures élémentaires :

Le port du masque n’est plus obligatoire en intérieur.

Les employeurs veillent à l’information de leurs salariés quant aux recommandations de 
santé publique, notamment en ce qu’elles concernent les personnes fragiles. Mais il n’y 
a plus lieu de prendre des mesures générales d’obligation de port du masque en espace 
intérieur partagé. Toutefois, les salariés qui souhaitent continuer de porter un masque 
sur leur lieu de travail pourront le faire dans tous les cas.

Se laver les mains régulièrement à l’eau et au savon pendant 30 secondes. 
Cette mesure d’hygiène est la plus efficace pour prévenir la transmission de tous les 
virus.

•  Éviter de se toucher le visage.
•  Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant  

ou en éternuant dans son coude
•  Utiliser des mouchoirs à usage unique
•  Se saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades.

Aérer régulièrement la pièce (10 minutes toutes les heures si possible).

Nettoyer régulièrement les objets et points de contact que les salariés 
sont amenés à toucher.

L’HYGIÈNE

L’AÉRATION

LE NETTOYAGE

Commandez la fiche Quart d’heure prévention «Nettoyage et 
désinfection des locaux et des équipements» depuis votre Espace 
internet Solidarité-Prévention.

Produits de nettoyage et de désinfection

Techniques de nettoyage 
et de désinfection

Les bonnes habitudes au quotidien

Cette fiche 1/4 h prévention 
est également téléchargeable 
dans votre Espace Internet 

Solidarité-Prévention
www.irp-auto.com

QUART D’HEURE PRÉVENTION

Dans le contexte actuel, et afin de lutter 

contre la propagation du Covid-19, 

l’idéal est de cumuler nettoyage et 

désinfection. Ce virus peut persister 

de quelques heures à 6 jours en 
fonction des conditions. Afin de réaliser 

une opération de nettoyage et de 
désinfection efficace, il est recommandé 

de suivre les principes suivants : 

•  Le lavage et la désinfection 
humide sont à privilégier ;

•  Aller de la zone la plus propre 
vers la zone la plus sale ;

•  Décrire un « 8 » ou des bandes 
parallèles se chevauchant afin 
de n’oublier aucune surface ;

•  Nettoyer les murs du haut 
vers le bas et le sol du fond de 
la pièce vers la sortie.   Soyez prudent : une mauvaise 

utilisation des produits de 
lavage et de désinfection peut 
provoquer de graves lésions. 
Un protocole de nettoyage et 
de désinfection doit être établi 
de manière à définir les zones, 
la périodicité et les moyens 
mis en œuvre en respectant 
strictement les indications 
du fournisseur du produit 
(concentration, matériel d’ap-
plication, technique d’applica-
tion, temps de contact, etc.).

•  Veiller au réassort régulier 
du matériel de nettoyage 
et de désinfection ;•  Limiter au maximum tout 

contact physique ; •  Mettre à disposition des 
salariés des sacs-poubelle 
en plastique étanches et 
munis d’un lien pour la fer-
meture ;•  Encourager les opérateurs 

à nettoyer et désinfecter 
leur poste de de travail à 
chaque prise de poste et 
fin de journée de travail.   Les matériels utilisés pour le nettoyage et la 

désinfection doivent être 
enfermés pendant 24 h 
avant d’être jetés dans les 
poubelles dédiées.

L’identification des points 
de contact à nettoyer et désinfecter

Nettoyage et désinfection
des locaux et des équipements

PRÉCONISATIONS DE FRÉQUENCE DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION

(non exhaustives)

MATÉRIEL INDIVIDUEL
Téléphone, outillage, bureaux, 

tables, chaises

1 fois par jour

PARTIES COMMUNES

Ascenseurs (murs, sol, boutons) toilettes, plans de travail, 

rampes d'escalier, portes (poignées, boutons)
2 fois par jour

Vestiaires, salles de pause

Après chaque service

MATÉRIEL COLLECTIF
Engins de manutention, outillage, 

salles de réunion, tables
Après chaque utilisation

POUBELLES

Couvercles et ouvertures de bacs

2 fois par jour

CONTACTEZ NOS ÉQUIPES

solidariteprevention@irpauto.fr

09 69 39 02 45Nos conseillers sont à votre disposition 

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30, 

et le samedi de 8 h 30 à 13 h.

ou
ou

•  Dans les véhicules : volant, 
poignées, planche de bord 
et différents panneaux de 
commande, levier de vi-
tesse, ceinture de sécurité, 
frein à main, etc. ;•  Dans les locaux : poignées, 

équipements et outils de 
travail (exemple : clef à 
chocs, soufflette, stylos, 
ordinateur, etc.), mobilier, 
sols, etc.

   Il est important de mettre 
en place un protocole de 
nettoyage et de désinfec-
tion quotidien en fonction 
de l’activité, du nombre 
de personnes présentes 
et des points de contact 
pour chaque lieu et chaque matériel utilisé.

•  Le nettoyage s’effectue à l’eau 
savonneuse associée à un 
produit détergent ;•  La désinfection s’effectue à 

l’eau de javel ou tout autre 
produit désinfectant portant 
la norme NF EN 14476+A2.   La norme NF EN 14476+A2 

est européenne et garantit 
un certain taux d’efficaci-
té de l’action virucide d’un 
produit désinfectant. Lisez 
attentivement les indications 
sur les étiquettes afin de 
doser efficacement ces pro-
duits et de bien vous proté-
ger pendant leur utilisation.



L’ensemble de ces mesures est rappelé dans le document de recommandations sanitaires 
générales dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 du ministère de la Santé.

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations_covid_19-3.pdf

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION
Il reste important de rappeler  les principes généraux de prévention du risque lié 
à la Covid-19. En application de l’article L. 4121-1 du Code du travail, les entreprises 
évaluent les risques d’exposition au virus et mettent en œuvre des mesures 
de prévention dans le cadre d’un dialogue social interne portant notamment 
sur l’organisation du travail, l’aménagement des lieux de travail, et les mesures 
d’hygiène à maintenir. 

IRP AUTO SOLIDARITÉ-PRÉVENTION VOUS ACCOMPAGNE, 
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER NOS ÉQUIPES

Liens et documents utiles2

VACCINATION
Un questions-réponses « Vaccination par les services de santé au travail » est 
disponible sur le site du ministère du Travail.

CAS POSITIFS ET CAS CONTACT
L’ensemble des règles applicables pour la gestion des cas positif 
et des cas contact est rappelé sur le site ameli.fr.

  https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-
theme/article/vaccination-par-les-services-de-sante-au-travail

  https://www.ameli.fr/assure/covid-19/symptomes-gestes-barrieres-cas-contact-
et-isolement/en-cas-de-contact-avec-une-personne-malade-du-covid-19

QUE FAIRE EN CAS 
DE SUSPICION COVID-19?

Isoler la personne si possible 
dans une pièce dédiée.

Si le cas de Covid-19 est confi rmé, 

organiser en lien avec le service de 

santé au travail les mesures à mettre 

en place : balisage, identifi cation et 

mise en quartorzaine des contacts.

En l’absence de signes de détresse, 

demander au salarié de contacter 

son médecin et organiser son 
retour à domicile selon l’avis 
médical. Le retour à domicile en 

cas de symptômes doit se faire :

• avec un masque ;•  de préférence avec le véhicule 
personnel ;•  en excluant les transports en 

commun.

En cas de signes de détresse 
(di�  cultés à respirer, à terminer 

ses phrases, perte de connais-
sance, etc.) appeler le SAMU 
en composant le 15.

Après la prise en charge du salarié, 

prévenir le service de santé au 
travail et suivre ses consignes.

Appliquer les gestes barrières : 
distances de 2 mètres et port 
du masque.

INFORMATIONS ET DEMANDES D’INTERVENTIONS

sur l’Espace Internet Solidarité-Prévention
au numéro spécial Solidarité-Prévention

Nos conseillers sont à votre disposition du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 8 h 30 à 13 h.

EN CAS DE SUSPICION SUR LE LIEU DE TRAVAIL, IL FAUDRA :

EN CAS DE SUSPICION 
À LA MAISONIl est impératif de rester chez 

soi et d’appeler son médecin 
traitant ou le Samu (15) en cas 
de di�  cultés respiratoires.
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Dans le contexte de déploiement à grande échelle de la vaccination et suite à l’avis du 
Haut Conseil de la Santé Publique du 11 mai 2021, les personnes dites « vulnérables à la 
Covid-19» peuvent reprendre leur activité professionnelle en présentiel, en bénéficiant 
de mesures de protection renforcées. Toutefois, dans certains cas spécifiques, les 
personnes vulnérables qui ne peuvent pas travailler à distance peuvent bénéficier d’une 
indemnisation. L’ensemble des informations est disponible sur la FAQ du ministère de la 
Santé et des Solidarités :

Prise en charge des salariés vulnérables

  https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-
sur-le-covid-19/article/personnes-a-risques-reponses-a-vos-questions

INFORMATIONS ET DEMANDES D’INTERVENTIONS


