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Protocole
sanitaire
RÈGLES HACCP : LA
NOUVELLE DONNE

RESTAURATION
UN PROTOCOLE TRANSVERSE ET
UNE FICHER MÉTIER

LE PORT DU MASQUE
PLUSIEURS CAS DE
FIGURE

LA JAUGE
PLUS OU MOINS 4M2
MODE D’EMPLOI

BULLETIN#1
Déconfinement : la version transverse, vente
à emporter & click & collect

Le lundi 11 mai, la plupart des entreprises, à l’exception des restaurants,
bars et hôtels qui feront l’objet de mesures spécifiques, ont rouvert leurs
portes, et ont pu de nouveau accueillir leurs salariés et/ou leurs clients.
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Dans l’attente des
fiches métiers, le
Ministère du travail
a publié un
protocole de
déconfinement
transverse
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Le ministère du travail a publié, le 3 mai, un protocole national
de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et
la sécurité des salariés, dont vous trouverez un résumé ciaprès, étant précisé que :
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priorité aux
mesures de
protection collective

Télétravail plutôt que
présentiel
‣ la priorité est donnée aux mesures de protection collective,
comprenant notamment les mesures organisationnelles : à ce
sujet, le télétravail doit être la règle chaque fois qu’il peut
être mis en œuvre ;
‣ si la présence sur le lieu de travail est nécessaire, toutes
les mesures permettant de respecter les règles de
distanciation physique doivent être mises en place :
séquencement des activités, mise en place d’horaires
décalés, gestion des flux de circulation dans
l’entreprise ;
‣ lorsque l’ensemble de ces précautions n’est pas suffisant
pour garantir la protection de la santé et la sécurité
des personnes, elles doivent être complétées, en
dernier recours, par des mesures de protection
individuelle, telles que le port du masque ;
‣ A noter enfin que la généralisation des tests ou de la
prise de température en entreprise n’est, à ce jour, pas
recommandée.
En outre, le ministère du travail a également publié une fiche
pratique pour la restauration collective et la vente à emporter,
qui fait l’objet d’un paragraphe dédié.

1. Les mesures collectives

C

oncernant les mesures barrières et de distanciation
physique, « socle du déconfinement », et que nous
pourrions qualifier d’incontournables, les voici :

‣ se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec
une solution hydro-alcoolique, se sécher les mains avec un
dispositif de papier/tissu à usage unique ;
‣ éviter de se toucher le visage, en particulier le nez et la
FB AVOCAT

La
généralisation
des tests ou de la
prise de
température en
entreprise n’est, à
ce jour, pas
recommandée.
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Recommandations en termes de
jauge par espace ouvert :
4m2 minimum par personne pour
garantir une distance minimale
de 1 mètre autour d’une personne
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bouche ;
‣utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, tousser, éternuer
Class aptent taciti
ou cracher, et le jeter aussitôt ;
per en
‣tousser et éternuer dans son coude sociosqu
ou dans un ad
mouchoir
papier jetable ;
inceptos lobortis.
‣ne pas se serrer les mains ou embrasser pour se saluer, ni
d’accolade ;
‣distance physique d’au moins 1 mètre (soit 4m2 sans contact
autour de chaque personne ;
‣aérer toutes les 3 heures les pièces fermées, pendant quinze
minutes ;
‣désinfecter régulièrement les objets manipulés et les surfaces, y
compris les sanitaires ;
‣éviter de porter des gants, ils donnent un faux sentiment de
protection et deviennent eux-mêmes des vecteurs de
transmission ;
‣rester chez soi en cas de symptômes évocateurs du COVID-19
(toux, difficultés respiratoires, etc.) et contacter son médecin
traitant. En cas de symptômes graves, appeler le 15.
Un contrôle systématique de température à l’entrée des
établissements/structures est exclu, mais toute personne est
invitée à mesurer elle-même sa température en cas de sensation
de fièvre et, plus généralement, d’auto-surveiller l’apparition des
symptômes évocateurs de COVID-19.

C

oncernant les recommandations en termes de jauge
par espace ouvert, le Gouvernement a choisi de retenir
un critère universel d’occupation maximale des espaces
ouverts au public et en milieu de travail (« jauge »), qui a été
fixé à 4m2 minimum par personne (ce qui doit permettre de
garantir une distance minimale de 1 mètre autour d’une
personne).

Lorsque certaines situations
comportent un risque non
maitrisable de rupture
accidentelle de cette
distanciation, des mesures
complémentaires comme le
port du masque « grand
public » sont à mettre en
place
Des ajustements sont
possibles selon que la
configuration est statique ou
dynamique
FB AVOCAT

Ce n’est que lorsque certaines situations comportent un
risque non maitrisable de rupture accidentelle de cette
distanciation, y compris par le non-respect par l’usager ou le
salarié lui-même, que des mesures complémentaires comme le
port du masque « grand public » sont à mettre en place.
La surface de l’établissement à prendre en compte par
l’employeur ou l’exploitant est la surface résiduelle de l’espace
considéré, c’est à dire la surface effectivement disponible pour
les occupants, déduction faite des parties occupées. A titre
indicatif, pour un bâtiment de bureaux, cette surface est
d’environ 80% de la surface totale pour tenir compte des espaces
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de circulation notamment. Pour un magasin, il convient de retrancher à la surface totale celle qui
est occupée par les rayonnages et les réserves, entre autres, pour déterminer in fine la surface
résiduelle pour l’accueil des clients.
La jauge de 4m2 par personne peut toutefois être corrigée, à l’initiative de l’exploitant, d’une
marge de sécurité en fonction de l’activité : adaptée à une configuration plutôt « statique »,
par exemple un siège social d’établissement, elle peut être portée au-delà de 4m2 dans des
configurations « dynamiques », par exemple en magasin, où les flux de circulation sont plus
difficiles à maîtriser.
Enfin, les autres exigences règlementaires en matière de renouvellement d’air, d’évacuation des
personnes, etc., continuent évidemment à s’appliquer.

C

oncernant la gestion des flux de personnes dans les établissement recevant du public
(ERP), les lieux de travail, et les lieux publics de passage, il faut à la fois gérer les
périodes d’affluence mais aussi les anticiper pour les éviter ou les réduire. A ce titre,
l’information du public en amont par tout moyen et de préférence avant le déplacement est
essentielle : information sur les sites web des périodes d’affluence, abonnement à des

notifications des niveaux de fréquentation, affichage du taux
d’occupation en temps réel à l’entrée de l’ERP, prise de RDV, etc.

Pour un magasin, il
convient de
retrancher à la
surface totale celle
qui est occupée
par les rayonnages
et les réserves

Quelques principes généraux à mettre en place :

FB AVOCAT
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EPI complément des
mesures de protection
collectives mais ne
sauraient s’y substituer.

FB AVOCAT

WWW.URGENCESJURIDIQUES.COM

‣mise en œuvre de plans de circulation pour garantir le respect de
la distanciation physique minimale ;
‣revoir l’organisation de l’espace de travail pour d’une part assurer
à chaque collaborateur un espace d’au moins 4m2, y compris pour
circuler, et d’autre part éviter ou limiter au maximum les
croisements ;
‣informer chaque collaborateur des nouvelles conditions de
circulation et d’usage des espaces ;
‣mise en place du télétravail chaque fois que possible : la présence
physique ponctuelle ou périodique des télétravailleurs, lorsqu’elle
est nécessaire, doit être organisée de façon à être étalée pour
limiter le nombre de salariés rejoignant simultanément l’entreprise
;
‣intégration dans la gestion des flux des autres acteurs : clients,
fournisseurs, prestataires.
Exemples de bonnes pratiques à promouvoir :

Si, et seulement si, la mise en
place de l’ensemble des
mesures précédentes, le
respect de la distanciation
physique d’un mètre entre
deux personnes ne peut-être
garanti, alors le port d’un
masque devient obligatoire.
Lorsque les gestes barrières
peuvent être respectés, le
port généralisé du masque
est une possibilité, et non
une obligation
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Entrée du site :
‣en cas de tourniquet : à condamner pour éviter contact mains, sauf
si risques d’intrusion important, auquel cas il faut organiser le
nettoyage et le lavage des mains ;
‣marquage au sol pour distanciation physique (idem pour les zones
d’attentes) ;
‣séparation des flux :
‣sens unique dans les ateliers, couloirs, escaliers, avec marquage
lisible au sol, différenciation des portes d’entrées et de sorties afin
d’éviter le croisement des personnes (si la configuration du
bâtiment le permet) ;
‣plans de nettoyage régulier des rampes d’escalier (2 fois par jour
minimum) ;
‣réorganisation des horaires pour éviter les arrivées nombreuses ;
‣plan de circulation dans l’entreprise ;
‣ascenseurs : limiter le nombre de personnes pour respecter la
distance d’au moins un mètre et afficher clairement les consignes
sur les paliers ;
‣lieux de pause (distributeurs, machines à café…) : afficher les
mesures barrières (se laver les mains avant et après utilisation).

2. Les équipements de
protection individuelle
Les équipements de protection individuelle regroupent notamment
les masques, les gants, les lunettes, les surblouses, les charlottes.
5

11 MAI 2020

FB AVOCAT

Ils doivent être utilisés en cas d’impossibilité de mettre en
œuvre de façon permanente les gestes barrières, les
mesures collectives et/ou organisationnelles, ou lorsque
l’activité le nécessite.
Les performances des EPI sont étroitement dépendantes du
respect des conditions d’utilisation idéales, lesquelles se
trouvent rarement réunis en pratique. Leur utilisation peut alors
procurer un sentiment indu de sécurité et même devenir
contreproductive en conduisant à l’abandon des gestes
élémentaires de prévention.
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Le masque « grand
public » premier geste
barrière

Les EPI sont donc un complément des mesures de protection
collectives ci-dessus décrites et ne sauraient s’y substituer.
A noter que lorsque les EPI sont à usage unique, leur
approvisionnement constant et leur évacuation doivent être
organisés. Les déchets potentiellement souillés sont à jeter
dans un double sac poubelle, à conserver 24 heures dans un
espace clos réservé à cet effet avant élimination dans la filière
ordures ménagères. Lorsqu’ils sont réutilisables, leur entretien,
notamment leur nettoyage selon les procédures adaptées, doit
être organisé.
Focus sur l’utilisation des masques pour réduire le risque
de transmission du COVID-19.
Pour faire face à la pandémie de COVID-19, le masque « grand
public » est un complément des gestes barrières mais ne peut
se substituer au respect des différentes mesures, dont les règles
de distanciation physique. Avant de réfléchir au port du
masque, l’employeur doit donc mettre en œuvre toutes les
solutions techniques et organisationnelles de protection
collective permettant d’éviter ou de réduire les risques, à
savoir, pour rappel : télétravail, aménagement des horaires et
des tâches, réorganisation des espaces ou du travail, régulation
des flux de circulation, marquage au sol, etc.
Si, et seulement si, la mise en place de l’ensemble des
mesures précédentes, le respect de la distanciation physique
d’un mètre entre deux personnes (clients, collègues,
prestataires, etc.) ne peut être garanti, alors le porte d’un
masque devient obligatoire.
La question se pose alors du type de masque à utiliser, tous les
masques ne protégeant pas de la même manière.

FB AVOCAT

En revanche, les
campagnes de
dépistage
organisées par
les entreprises
pour leurs
salariés ne sont
pas autorisées
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Les masques de protection FFP2 et les masques chirurgicaux sont destinés aux
professionnels médicaux, y compris les personnels en charge du dépistage.
Hors professionnels de santé, l’employeur peut fournir des masques FFP1 ou des masques
alternatifs à usage non sanitaire, dits « grand public », nécessairement utilisés en complément
des gestes barrières et des mesures de distanciation physique.
Dans le cas du COVD-19, l’employeur peut également décider de généraliser le port collectif du
masque « grand public » au sein de l’entreprise. Lorsque les gestes barrières peuvent être
respectés, le port généralisé du masque est une possibilité, et non une obligation.
L’efficacité du masque est conditionnée par la bonne utilisation de celui-ci. Le port du masque
nécessite une information spécifique pour éviter les contaminations qui pourraient résulter
d’une mauvaise utilisation. Cette information doit être rappelée dans l’espace de travail, par
des formations, des affiches, etc.

S’agissant du masque grand public en particulier, il n’est efficace que
s’il est correctement porté et entretenu comme suit :

Le Gouvernement
privilégie une
stratégie de test
virologique et
entend associer les
entreprises à sa
mise en place.

‣ les masques doivent être entretenus selon les indications données
par le fabricant concernant le lavage (nombre de lavages,
température, etc.) ;
‣ les masques doivent être ajustés et couvrir la bouche et le nez ;
‣ les mains ne doivent pas toucher le masque quand il est porté ;
FB AVOCAT
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Si les lieux n’ont pas été
fréquentés dans les 5
derniers jours, le
protocole habituel de
nettoyage suffit
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‣le sens dans lequel il est porté doit impérativement être respecté :
la bouche et le nez ne doivent jamais être en contact avec la face
externe du masque.
‣une désinfection des mains est impérative après avoir retiré le
masque ;
‣le port du masque ne dispense pas du respect, dans la mesure du
possible, de la distanciation physique et dans tous les cas de
l’hygiène des mains.

3. Les tests de dépistage
La stratégie nationale de dépistage repose sur l’objectif de
dépistage virologique à compter du 11 mai 2020, afin qu’elles
puissent s’isoler :
‣de toutes les personnes présentant des symptômes du COVID-19 ;
‣de toutes les personnes qui ont été en contact rapproché avec une
personne infectée.
Le gouvernement entend associer les entreprises à la mise en place
de cette stratégie nationale :

Si les lieux ont été fréquentés
dans les 5 derniers jours,
même partiellement, par
précaution, un nettoyage
habituel avec un produit actif
sur ce virus doit avoir lieu.
Les opérations de
désinfection ne doivent être
réalisées que lorsqu’elles
sont strictement nécessaires

FB AVOCAT

‣dès à présent, en relayant les messages des autorités sanitaires :
toute personne présentant des symptômes doit être invitée par son
employeur à ne pas se rendre sur son lieu de travail et à consulter
un médecin sans délai, se faire dépister sur prescription de celui-ci
et s’isoler. Idem pour les personnes ayant été en contact rapproché
(moins d’un mètre pendant plus de 15 minutes) ;
‣après le 11 mai, en incitant leurs agents symptomatiques à ne
pas se rendre sur leur lieu de travail et à le quitter
immédiatement si les symptômes se révèlent sur leur lieu de
travail, à consulter, si possible par téléconsultation, un médecin
afin d’obtenir la prescription de dépistage ;
‣en évaluant précisément les risques de contamination encourus
sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités et en mettant en
place en conséquence des mesures de protection qui limiteront le
nombre de personnes ayant été en contact rapproché avec un
patient COVID ;
‣en collaborant avec les autorités sanitaires si elles venaient à
être contactées dans le cadre du contact tracing.
En revanche, les campagnes de dépistage organisées par les
entreprises pour leurs salariés ne sont pas autorisées : aucune
organisation par les employeurs de prélèvements naso-pharyngés
en vue d’un dépistage virologique ne saurait s’inscrire dans la
stratégie nationale de dépistage, pas plus qu’aucun test sérologique
8
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n’est autorisé à ce jour, leur fiabilité étant insuffisante pour
autoriser et encadrer un dépistage par les entreprises.
En outre, il revient à l’entreprise, le cas échéant avec la
médecine du travail, de rédiger préventivement une
procédure ad hoc de prise en charge sans délai des
personnes symptomatiques, afin de les isoler rapidement
dans une pièce dédiée et de les inviter à rentrer chez eux et
contacter leur médecin traitant.

WWW.URGENCESJURIDIQUES.COM

Dans les tous prochains
jours, les fiches métiers
du Ministère du travail
seront publiées

4. Nettoyage et désinfection
Si les lieux n’ont pas été fréquentés dans les 5 derniers
jours, le protocole habituel de nettoyage suffit. Aucune
mesure spécifique de désinfection n’est nécessaire. Il est
uniquement recommandé de bien aérer les locaux et de laisser
couler l’eau afin d’évacuer le volume qui a stagné dans les
canalisations intérieures pendant la durée de fermeture.
Si les lieux ont été fréquentés dans les 5 derniers jours,
même partiellement, par précaution, un nettoyage habituel
avec un produit actif sur ce virus doivent avoir lieu comme
décrit ci-après.
Concernant le nettoyage quotidien après réouverture, pour
nettoyer les surfaces, il conviendra d’utiliser des produits
contenant un tensioactif présent dans les savons, les
dégraissants, les détergents et les détachants. Ces produits
de nettoyage pourront dont être utilisés pour l’entretien
quotidien des locaux après le retour du personnel.
Lorsque l’évaluation des risques le justifie, une opération de
désinfection peut être effectuée en plus du nettoyage. Les
opérations de désinfection ne doivent être réalisées que
lorsque strictement nécessaires, l’usage répétitif du
désinfectant pouvant créer des micro-organismes résistants au
désinfectant et une désinfection inutile constituant une
opération de travail à risque pour les travailleurs.
De façon générale, il conviendra de ne pas remettre en
suspension dans l’air les micro-organismes présents sur les
surfaces (ne pas utiliser de jet d’eau à haute pression, ne pas
secouer les chiffons…) mais d’employer des lingettes préimbibées ou à imbiber du produit de son choix, des raclettes,
etc. :
‣ suivre les instructions du fabricant pour tous les produits
FB AVOCAT

Les enjeux sanitaires pour le
secteur de la restauration
sont considérables.
La mise en place d’un
protocole sanitaire
irréprochable est l’étape
cruciale qui permettra de
transformer la méfiance du
client en confiance.
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de nettoyage et de désinfection ;
‣ les lingettes et bandeaux à usage unique doivent être

‣

‣
‣
‣

éliminés dans un sac en plastique étanche, via la filière des ordures
ménagères ;
les moquettes pourront être dépoussiérées au moyen ;
d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA, filtre retenant les
micro-organismes de l’air rejeté par l’aspirateur ;
bien aérer après le bionettoyage ;
procéder plusieurs fois par jour au nettoyage ;
désinfection des surfaces et des objets régulièrement
touchés à l’aide de lingettes ou bandeaux nettoyant
contenant un tensio-actif, en portant une attention
particulière aux surfaces en plastique et en acier, et
notamment des sanitaires, équipements de travail
collectifs, rampes d’escaliers, poignées de portes,
interrupteurs d’éclairage, boutons d’ascenseur, écrans
tactiles, combinés de téléphone, appareil de paiement,
comptoir d’accueil, mobilier, etc.

La mise en oeuvre
du protocole est de
la responsabilité de
l’employeur. La
mise en place des
mesures
collectives devront
être complétées
par des mesures
individuelles ce qui
est de nature à
accroître la
responsabilité
juridique de
l’employeur.

Les salariés effectuant les opérations de nettoyage seront équipés de leurs EPI usuels.

FB AVOCAT

10

11 MAI 2020

FB AVOCAT

WWW.URGENCESJURIDIQUES.COM

5. Mesures propres à la restauration
Dans ce domaine, trois phases essentielles doivent être distinguées : la préparation, la réalisation
et la vérification.

C

oncernant la préparation, il faut :

‣limiter le nombre de personnes en cuisine (en limitant le nombre de plats au menu par
exemple) ;
‣ respecter la jauge de 4m2 par personne, et attribuer une tâche précise à chacun pour éviter les
interactions ;
‣ attribuer si possible un kit d’outils de travail individuel à chaque cuisinier ;
‣ prévoir des poubelles à commande non manuelle en nombre suffisant.

F

ocus sur les vêtements professionnels :

‣habillage/déshabillage : prévoir une poubelle à commande non
manuelle pour les déchets, et mettre en place une arrivée cadencée
des salariés pour permettre le respect de la distanciation
physique entre collaborateurs ;
‣ prévoir si possible des vêtements de travail à usage unique ou un
changement à chaque prise de pose, ou mettre à disposition
une sur-blouse à usage unique, ou adapter la fréquence des

FB AVOCAT

Vente à emporter :
l’ensemble de ces
consignes viennent
compléter les
mesures générales
et applicables à
tout type
d’entreprises
décrites
concernant les
mesures
collectives
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BULLETIN# est une
publication éditée par le
cabinet FB AVOCAT

nettoyages et changements de vêtements des
collaborateurs ;
‣si le nettoyage des vêtements est externalisé, prévoir une
zone de stockage des sacs hermétiques de vêtements sales et
de retour des vêtements propres accessibles au seul livreur.

Spécialisé en droit des affaires
nous accompagnons les
porteurs de projets du
commerce
et
plus
particulièrement de la
restauration et de l’hôtellerie.

Pour les repas à emporter, il s’agit de limiter la coactivité et
le contact avec le livreur, en prévoyant une zone de dépose
des repas déjà emballés, avec présence de gel
hydroalcoolique.

Aujourd’hui plus que jamais,
accompagner un projet
d’entreprise, c’est l’entourer
de toutes les compétences et
savoir-faire nécessaires à sa
réussite.
C’est pourquoi FB AVOCAT
anime depuis la pandémie du
covid-19, un collectif d’experts
de tout horizon et a créé un
site dédié à toutes les
compétences
:
urgences.juridiques.com.
Vous y retrouverez nos
webinaires en replay, les
dossiers-experts, l’essentiel de
l’actualité des entreprises, nos
BULLETIN#
et
prochainement nos podcasts.

FB AVOCAT
21-23 rue des Filles du Calvaire
75003 PARIS
NOUS CONTACTER

A

faire :

‣prévoir une zone de dépose en extérieur pour l’arrivée des
produits (en évitant toujours la coactivité et le contact avec
le livreur lors de la livraison), retirer et jeter les emballages
dans les zones dédiées, et se laver les mains à l’issue.
‣les fontaines à eau sont à proscrire.
‣les pauses, y compris les repas, doivent être attribuées par
roulement pour limiter le nombre de personnes dans la salle
de pause et l’espace fumeurs le cas échéant, ainsi que dans
les espaces de convivialité. Un nettoyage désinfectant de
toute surface ou équipement de la salle de pause en contact
avec les mains doit systématiquement être réalisé.

A

vérifier :

‣s’assurer du strict respect des plans de nettoyages ;
‣s’assurer de l’approvisionnement permanent des
consommables tels que savons, gels, lingettes, sacs
poubelle ;
‣vérifier le nettoyage régulier des sanitaires (au moins deux
fois par jour), et s’assurer de la présence permanente de
savon et moyens de séchage à usage unique ;
‣évacuer régulièrement les déchets.
A partir du 2 juin, les cafés, bars et restaurants rouvrent
FB AVOCAT
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enfin leurs portes - sauf en Ile-de-France, Guyane et Mayotte, où ils ne rouvrent que leurs
terrasses... A noter qu’à Paris, la municipalité autorise les établissements à étendre leur terrasse
sur l’espace public jusqu’à fin septembre.
Néanmoins, quelques consignes spécifiques à respecter :
Port du masque pour l’ensemble du personnel et pour les clients lorsqu’ils se déplacent ;
Port des gants ou lavage des mains toutes les 30 minutes pour le personnel ;
En cuisine : gants et charlottes obligatoires ;
Mise à dispositions de gel hydroalcoolique pour les clients, qui auront l’obligation de se
nettoyer les mains, notamment avant de manipuler les menus ;
‣ Espacement d’un mètre au minimum entre chaque table ;
‣ Pas plus de 10 personnes par table ;
‣ Interdiction de la consommation debout.
‣
‣
‣
‣

L’ensemble de ces consignes viennent compléter les mesures générales et applicables à tout type
d’entreprises décrites concernant les mesures collectives, les équipements de protection
individuelle, les tests de dépistage et le nettoyage.
Pour plus d’informations concernant le protocole de prise en charge d’une personne
symptomatique et de ses contacts rapprochés, et la prise de température à l’entrée des
établissements ou structures, qui, en l’état, est déconseillée, nous vous invitons à vous référer
directement au document publié par le ministère du travail.

L

e déconfinement induit donc un réel travail d’adaptation de la part de tous les employeurs,
a fortiori de ceux du domaine de la restauration, et ne saurait être improvisé : évaluation
des risques, réorganisation du travail en conséquence, mise en place de mesures
collectives adaptées, complétées au besoin par la mise en place de mesures individuelles, il est
nécessaire de s’y conformer et d'y consacrer du temps.
Un passage obligatoire.
Maud EMPRIN | Avocat
maud.emprin@fbavocat.com
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