
 « Règle de santé et de sécurité au travail en période de SARS-CoV-2 »  

(Version du 07/05/2021)   
page 1 

 

Commissions chargées des questions de santé et de sécurité au travail au sein du BMAS – 
www.baua.de/ausschuesse  

Bulletin ministériel commun 2020 p. 484-495  
(N°24/2020 du 20/08/2020) 

Dernière mise à jour :  
Bulletin ministériel commun 2021 p. 622-628  

(N° 27/2021 du 07/05/2021)) 
 

Règle de santé et de sécurité au travail  
en période de SARS-CoV-2 

 

Cette règle de santé et de sécurité au travail en période de SARS-CoV-2 concrétise les exi-
gences en matière de santé et de sécurité au travail face au SARS-CoV-2, pour la période de 
situation épidémique de portée nationale (ci-après : épidémie) conformément à la période fixée 
à l’art. 5 de la loi allemande sur la protection contre les infections (Infektionsschutzgesetz).  

La Règle de santé et de sécurité au travail en période de SARS-CoV-2 est fixée ou, en 
l’occurrence, adaptée par les commissions de conseil au sein du ministère fédéral du Travail 
et des Affaires sociales (BMAS) avec l’Institut fédéral de la Santé et de la Sécurité au travail 
(BAuA) et publiée par le BMAS dans le bulletin ministériel commun. 

La Règle de santé et la sécurité au travail en période de SARS-CoV-2 concrétise les exigences 
des règlements selon la loi allemande sur la protection au travail (Arbeitsschutzgesetz  
- ArbSchG -). S’il respecte ces concrétisations, l’employeur peut considérer que les exigences 
stipulées aux règlements sont respectées. Si l’employeur opte pour une autre solution, il doit 
atteindre avec celle-ci au minimum le même niveau de sécurité et de protection sanitaire pour 
le personnel. Des solutions différentes peuvent entrer en ligne de compte prioritairement si les 
dispositions réglementaires des Länder pour la protection du personnel diffèrent. Il est recom-
mandé d’orienter les dispositions réglementaires sur le niveau de protection aux exigences 
stipulées dans la présente règle de l’État.  
 
La présente règle décrit en outre l’état de la technique, la médecine du travail et l’hygiène ainsi 
que les dernières conclusions confirmées en matière de sciences du travail, dont l’employeur 
doit tenir compte dans les mesures de protection qu’il prendra pendant l’épidémie conformé-
ment à l’art. 4, n° 3 de la loi allemande sur la protection au travail (ArbSchG). Le médecin, tel 
qu’il est défini à l’art. 7 du règlement allemand relatif à la prévention par la médecine du travail 
(Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge -ArbMedVV-) doit tenir compte de la présente 
règle considérée comme la règle correspondant à l’état d’avancée de la médecine du travail 
(art. 6, alinéa 1, phrase 1 du règlement allemand relatif à la prévention par la médecine du 
travail). 
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1 Champ d’application 

(1) La présente Règle de santé et de sécurité au travail en période de SARS-CoV-2 
concrétise la norme de santé et de sécurité au travail relative au SARS-CoV-2 du ministère du 
Travail et des Affaires sociales (BMAS) sur la base de la loi allemande sur la protection au 
travail (ArbSchG) et des règlementations adjointes. [1]. 

(2) L’objectif de la présente règle est de protéger efficacement la santé du personnel en 
période d’épidémie de SARS-CoV-2 par des mesures de protection au travail. La mise en 
œuvre de ces mesures dans les entreprises, les établissements et les administrations 
contribue en même temps à la protection de la population en interrompant les chaînes 
d’infection. 

(3) Le champ d’application de la règle de protection sanitaire en période de SARS-CoV-2 
est limité dans le temps, conformément à la période de situation épidémique de portée 
nationale fixée l’art. 5 de la loi allemande sur la protection contre les infections. En cas de 
nouvelles découvertes scientifiques ayant une incidence sur les mesures de protection 
nécessaires, la Règle sera adaptée.   

(4) La présente Règle s’applique également aux activités régies par le règlement allemand 
relatif aux matières biologiques (Biostoffverordnung -BioStoffV-), pour autant que ce dernier 
ne comporte pas de dispositions équivalentes ou plus strictes pour protéger le personnel (y 
compris les règles techniques relatives aux matières biologiques traitées -Technische Regel 
für Biologische Arbeitsstoffe TRBA -, les recommandations ou les résolutions). La prise en 
compte des recommandations de l’ABAS (commission pour le traitement des matières 
biologiques) en relation avec la survenance du SARS-CoV-2 doit se poursuivre. [2]. 

 

2 Définitions 

2.1 SARS-CoV-2 

(1) Le Syndrome Respiratoire Aigu Sévère Coronavirus 2 (Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus 2 - SARS-CoV-2 -) fait partie de la famille des coronavirus. Une 
infection par le SARS-CoV-2 peut déclencher une maladie des voies respiratoires, le COVID-
19. Du fait de sa forte ressemblance biologique moléculaire et des données épidémiologiques 
et cliniques de l’infection disponibles jusqu’ici, le SARS-CoV- 2 tout comme le SARS-CoV-1 et 
le Syndrome Respiratoire du Moyen-Orient (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus -
MERS-CoV-), a été classé dans la catégorie de risque 3 par l’ABAS [3]. Ce classement tient 
compte, outre l’absence, initialement, de possibilité de prévention par vaccination et de 
thérapie ainsi que de la propagation galopante au sein de la population, aussi expressément 
de la gravité de l’évolution de la maladie. Néanmoins, on n’a pas constaté d’évolution aussi 
grave de la maladie chez toutes les personnes infectées. De plus, il y a lieu de supposer qu’un 
grand nombre de personnes infectées par le SARS-CoV-2 ne développent aucun symptôme 
ou seulement des symptômes légers, semblables à ceux d’un refroidissement.  

(2) Le SARS-CoV-2 se transmet à d’autres personnes majoritairement et avec un taux de 
contamination élevé par des gouttelettes présentes dans l’air (aérosols) émanant des voies 
respiratoires de personnes infectées. On considère que les portes d’entrée sont les 
muqueuses exposées de la personne réceptrice (bouche, nez, yeux). La transmission se fait 
avant tout en cas de proximité avec un émetteur de virus, par exemple lorsque la distance 
entre les personnes est inférieure à la distance minimale. Il s’est avéré que les virus se 
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transmettent très efficacement d’homme à homme par des gouttelettes ou des aérosols 
notamment dans les locaux fermés et se propagent dans la population. La transmission par la 
surface contaminée des mains est également possible, même si c’est dans une moindre 
mesure, et elle doit être prise en compte. 

(3) La transmission peut se faire non seulement par des personnes malades du COVID-
19 mais aussi par des personnes infectées ne présentant pas de symptômes. La transmission 
peut avoir eu lieu un ou deux jours avant l’apparition de symptômes. Le risque d’infection 
augmente avec le nombre, la durée et la proximité des contacts non protégés avec des 
personnes infectées par le SARS-CoV-2.  

 
2.2 Le « home office », une forme de travail mobile 

(1) Le travail mobile est une forme de travail qui ne s’effectue pas sur un lieu de travail tel 
que défini à l’art. 2, alinéa 1 du règlement allemand relatif aux lieux de travail 
(Arbeitsstättenverordnung - ArbStättV -) ni sur un poste de télétravail fixe tel que défini à l’art. 
2, alinéa 7 dudit règlement, installé au domicile privé de l’employé, mais où ces personnes 
travaillent en des lieux variables (par exemple chez des clients, dans des transports, dans un 
logement).  

(2) Pour l’exercice de travail mobile, on utilise des outils de travail électroniques ou non 
électroniques. 

(3) Le « home office » (bureau à domicile) est une forme de travail mobile. Elle permet aux 
employé(e)s d’exercer, temporairement à leur domicile privé, des activités professionnelles 
pour leur employeur, après s’être mis d’accord avec lui, par exemple en utilisant des systèmes 
informatiques portables (entre autres des ordinateurs portables) ou d’autres supports de 
données. 

(4) Il n’est pas dérogé aux réglementations relatives au télétravail. 

 

2.3 Couverture bucco-nasale  

Les couvertures bucco-nasales (CBN) sont des vêtements textiles qui couvrent au minimum 
le nez et la bouche et qui sont indiqués pour réduire nettement la vitesse du flux de respiration 
ou les projections de salive, de mucus et de gouttelettes. Les CBN protègent les autres per-
sonnes. Il ne s’agit ni de produits médicaux, ni d’équipements de protection individuelle (EPI). 

Remarque :  
Une CBN ne remplace pas une protection bucco-nasale/ un masque médical ou un masque 
de protection respiratoire. 
 

2.4 Protection bucco-nasale / masques médicaux (par exemple selon la norme 
DIN EN 14683) 

Les protections bucco-nasales / les masques médicaux (PBN, par exemple, certifiés selon la 
norme DIN EN 14683) sont des produits médicaux et sont, à ce titre, assujettis à la législation 
sur les produits médicaux. Ils offrent une protection définie des tiers en les protégeant de l’ex-
position à des gouttelettes éventuellement infectées émanant de la personne qui les porte. La 
PBN doit être assujettie à une procédure de certification.  
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2.5 Masques de protection respiratoire 

(1) Les masques de protection respiratoire sont des masques demi-filtrants ainsi que des 
masques de protection respiratoire équipés de filtres à particules remplaçables.  

(2) Les demi-masques filtrants (par exemple les masques FPP2 suivant la norme 
DIN EN 149, cf. annexe 2) ne sont pas obligatoirement dotés de filtres qui épurent l’air expiré 
par la personne qui les porte. En qualité d’équipement de protection individuelle, ils protègent 
comme il se doit celle ou celui qui le porte des gouttelettes et aérosols (auto-protection). Les 
demi-masques filtrants sans filtre épurant l’air expiré par le porteur présentent par ailleurs un 
certain niveau de protection des tiers au sens de la protection contre les infections. Les 
masques dotés de filtres qui épurent l’air expiré par la personne qui les porte protègent 
uniquement cette dernière. Les demi-masques filtrants se différencient entre autres selon leur 
capacité de filtrage, qui, selon le degré croissant de filtrage, permet de les classer dans 
différentes catégories d’appareils. Les demi-masques filtrants doivent être soumis à une 
procédure de certification.  

(3) Les masques de protection respiratoire équipés de filtres à particules remplaçables 
(par exemple certifiés suivant la norme DIN EN 140 en lien avec la norme DIN EN 143, 
cf. annexe 2) sont des équipements de protection individuelle. L’air est inspiré à travers le filtre 
à particules. L’air expiré circule à travers le ventile d’expiration ou d’autres dispositifs dans l’air 
environnant. Ces masques de protection respiratoire ne présentent aucune protection pour les 
tiers. Les masques de protection respiratoire équipés de filtres à particules remplaçables 
servent à protéger celui ou celle qui les porte d’une exposition aux gouttelettes et aux aérosols. 
Ce type de masque doit être soumis à une procédure d’homologation. 

 

Remarque :  

Afin de faciliter la lecture de la présente règle, les termes « « dispositifs de protection 
respiratoire » et « demi-masques filtrants » sont regroupés en une seule et même notion : 
« masques de protection respiratoire ». Cela ne concerne pas les autres définitions.  

 

2.6 Écrans faciaux 

Les écrans faciaux, écrans faciaux ou écrans visières, (par exemple selon la norme 
DIN EN 166) sont des équipements de protection individuelle. Ils comportent habituellement 
des lanières, une protection de front, un casque / une protection de la tête, une capuche ou 
un autre dispositif de maintien. Les personnes portant un écran facial sont censées être pro-
tégées des risques extérieurs, par exemple des gouttes et projections. Les écrans faciaux 
doivent être soumis à procédure de certification. 

 

2.7 Règles de distanciation / distance minimale  

Une distance d’au moins 1,5 m entre les employé(e)s ou entre les employé(e)s et d’autres 
personnes (par exemple des clients, des fournisseurs, des personnes travaillant dans d’autres 
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entreprises) diminue le risque de transmission du SARS-CoV-2. Dans le cas de certaines ac-
tivités où les émissions d’aérosols sont plus élevées, par exemple le champ professionnel, des 
distances supérieures peuvent être nécessaires.  

 

2.8 Contacts brefs / rencontres brèves  

Selon les indications du Robert Koch-Institut (RKI) concernant le traçage des personnes con-
tactées en cas de maladies des voies respiratoires dues au SARS-CoV-2, les personnes ayant 
eu un contact non protégé (sans mesure de protection), à une distance inférieure à la distance 
minimale de 1,5 m, ou d’autres contacts dans des pièces ou lieux à forte concentration en 
aérosols durant plus de 10 minutes, sont exposées à un risque d’infection plus élevée. Par 
contact bref, la présente règle entend donc le total de contacts qui, cumulés sur l’ensemble de 
la journée, ne dépassent pas 10 minutes, comme les rencontres brèves dans le couloir. Indé-
pendamment de la durée du contact, le maintien d’une distance inferieure à la distance mini-
male 1,5 m n’est pas considéré comme un contact bref si les personnes communiquent sans 
être protégées.  

 

2.9 Désinfectants  

Le SARS-CoV2- fait partie des virus enveloppés. Les désinfectants au sens de la présente 
règle sont des produits présentant au moins un effet virucide limité, c’est-à-dire une efficacité 
suffisante contre les virus enveloppés.    

 

3 Évaluation du risque 

(1) L’employeur est tenu de vérifier et le cas échéant d’actualiser par des mesures 
supplémentaires éventuellement nécessaires l’évaluation existante des risques et les mesures 
prises en matière de protection des employé(e)s dans le contexte de l’épidémie et en fonction 
de la norme de santé et de sécurité au travail relative au SARS-CoV-2 publiée par le ministère 
fédéral du Travail et des Affaires sociales (BMAS), conformément aux art. 5 et 6 de la loi 
allemande sur la protection au travail (ArbSchG). Les concrétisations spécifiques aux 
branches, réalisées par les organismes d’assurance accident légale en matière de protection 
contre le SARS-CoV-2, constituent une aide. [5]. 

(2) L’employeur est tenu d’associer l’employé(e) spécialisé dans la sécurité au travail et le 
médecin du travail à la vérification et à l’actualisation de l’évaluation des risques et à la 
déduction de mesures de protection contre l’infection spécifiques à l’entreprise. De plus, le 
processus devra être mis en œuvre dans un esprit de participation, en y associant les 
représentants du personnel, ou s’il n’y en a pas, le personnel lui-même. Les organes adéquats 
pour la réflexion et la coordination sont la commission chargée des questions de santé et de 
sécurité au travail ou des cellules de lutte contre l’épidémie ou de crise mises en place. 

(3) On intégrera également dans l’évaluation des risques l’organisation des tâches, du 
temps de travail et l’intégration des personnes travaillant en « home office » dans le processus 
opérationnel ainsi que les facteurs de stress psychique dus à l’épidémie, dont il faut aussi tenir 
compte. Le personnel dirigeant a ici un rôle particulier à jouer.  

(4) Conformément à l’art.15 de la loi allemande sur la protection au travail (ArbSchG), le 
personnel est tenu de coopérer. Sa coopération nécessaire à la mise en œuvre et au respect 
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des mesures concernant les comportements à adopter exige une prise de conscience de la 
sécurité et le maintien de celle-ci. Il en va de même pour les personnes employées par des 
entreprises externes, les intérimaires et les personnes sous contrat de service ou d’ouvrage.  

(5) Dans le cas de l’exercice d’activités particulièrement exposées au risque d’infection par 
le SARS-CoV-2 (par exemple des activités professionnelles qui nécessitent un contact direct 
avec des personnes dont l’infection est soupçonnée ou confirmée, des travaux en laboratoire), 
les dispositions réglementaires particulières relatives à l’évaluation du risque stipulées au 
règlement allemand relatif aux matières biologiques (BioStoffV)ou au TRBA s’appliquent. 

(6) Il est à vérifier si des mesures individuelles doivent être prises en plus des mesures 
collectives et à quel degré pour les employé(e)s particulièrement vulnérables pour les protéger 
d’une contamination par d’autres employé(e)s ou des clients. En ce qui concerne la protection 
des femmes enceintes, on se reportera à l’art. 10 de la loi allemande sur la protection de la 
maternité (Mutterschutzgesetz) qui porte sur la prise en compte de la protection des mères 
dans le cadre de l’évaluation générale des risques selon l’art. 5 de la loi allemande sur la 
protection au travail (ArbSchG) et la réévaluation individuelle des risques après l’annonce 
d’une grossesse [6].  

(7) Il sera tenu compte des interactions avec d’autres mesures de protection au travail et 
le cas échéant des conflits d’objectifs existants (par exemple le stress résultant du port de PBN 
ou de masques de protection respiratoire sous des conditions climatiques défavorables ou 
dans l’exercice de travaux pénibles. 

 

4 Mesures de protection 

rayé 

4.1 Mesures essentielles  

(1) L’ordre des mesures de protection résulte des principes de l’art. 4 de la loi allemande 
sur la protection au travail (ArbSchG), également en ce qui concerne les mesures de protection 
contre les infections dans les entreprises. Selon ces principes, conformément au « principe 
TOP » (technique, organisation, personnel), les mesures techniques ont la priorité sur les 
mesures organisationnelles qui priment à leur tour sur les mesures relatives aux personnes. 
Ces diverses mesures doivent être combinées correctement (ArbSchG, art. 4, alinéa 4). 
Quelles mesures sont sensées et indiquées dans la situation concrète dans l’entreprise ? Cela 
dépend de l’évaluation des dangers existants sur place. 

(2) L’employeur doit notamment prendre des mesures qui réduisent autant que possible le 
nombre de contacts non protégés entre des personnes (y compris les contacts indirects par 
les surfaces) de même que la concentration de virus dans l’air ambiant. Parmi les mesures 
adéquates, mentionnons entre autres le respect des règles de distanciation, la réduction de 
l’occupation de l’espace, le travail en équipes fixes, la séparation des espaces de respiration 
par des mesures techniques, l’utilisation de contacts à distance, l’intensification de l’aération, 
l’isolation des malades, l’intensification du nettoyage des surfaces et une hygiène des mains 
supplémentaire.   

(3) Si le travail à effectuer ne permet pas de respecter les règles de distanciation et si des 
mesures techniques comme des séparations entre les postes de travail ou d’autres mesures 
appropriées concernant l’organisation ne sont pas possibles, le personnel doit au moins porter 
des PBN pour la protection mutuelle. S’il ressort de l’évaluation des risques qu’une PBN est 
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insuffisante pour garantir la protection des employés et que le port de masques est nécessaire 
pour garantir la protection individuelle, il convient de fournir les masques de protection 
respiratoire décrits à l’annexe 2. Cela vaut particulièrement lorsque :  

1. il y a un risque de production d’aérosols plus élevée lors des activités exercées (par 
exemple parler à haute voix, chanter ou autres activités qui, en raison de la pénibilité, 
exigent un volume de respiration nettement plus élevé). 

2. lors d’activités opérationnelles nécessitant des contacts avec d’autres personnes, une 
personne présente n’est pas obligée de porter de masque. 

(4) Si le port de PBN ou de masques de protection respiratoire est obligatoire, ces derniers 
doivent être fournis en quantité suffisante par l’employeur. Les employés sont tenus de porter 
ces masques [7]. 

Les aspects ci-après doivent être pris en compte pour les mesures essentielles sur les plans 
technique, organisationnel et personnel relatifs à la santé et à la sécurité au travail :  

1. aménagement de l’environnement au travail, comme la disposition des postes de 
travail pour respecter la distanciation, aération suffisante, dispositifs comme les 
cloisons et les barrières et le cas échéant, fixation de voies de déplacement au sein de 
l’entreprise,  

2. réduction des contacts par l’utilisation, par exemple, de la communication numérique, 
définition d’espace minimums pour les personnes se trouvant dans la pièce afin de 
réduire l’occupation des espaces, constitution et maintien de groupes de travail, 
aménagement du temps travail, « home office »,  

3. hygiène et nettoyage, par exemple se laver les mains régulièrement et 
soigneusement ; si cela n’est pas possible, mise à disposition de désinfectants pour 
les mains adéquats et de soins nourrissants pour la peau, adaptation des intervalles 
de nettoyage, 

4. règles générales de comportement, par exemple respect de la distanciation ; renoncer 
aux rituels de salutation impliquant un contact direct ; tousser et éternuer dans le coude 
ou un mouchoir en papier ; rester à la maison en cas de symptômes. 

1.  

4.2 Mesures de protection supplémentaires 

4.2.1 Aménagement du poste de travail  

(1) Les postes de travail doivent toujours prévoir des surfaces de circulation conformément 
à l’annexe n° 3.1 du règlement relatif aux postes de travail (ArbStättV). La Règle technique 
pour les postes de travail (ASR), « Dimension des pièces et surfaces de circulation » A1.2 
concrétise ces exigences essentielles quant aux surfaces de circulation. Par dérogation, pour 
respecter les règles de distanciation, les postes de travail en entreprise devront être disposés 
de manière à garantir entre les employé(e)s présent(e)s, une distance d’au moins 1,5 m pour 
l’exécution de leurs tâches. Les mesures ci-après peuvent être mises en œuvre à cet effet :  

1. modification du mobilier ou de sa disposition, 

2. utilisation d’autres surfaces et locaux adéquats pour la tâche à effectuer. 

(2) Si la règle de distanciation entre les postes de travail ne peut pas être respectée pour 
des raisons internes à l’entreprise et si l’exécution des tâches ne nécessite pas seulement des 
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contacts brefs entre les personnes travaillant à ces postes, des cloisons doivent être installées 
à titre de mesure technique. On accordera la priorité aux cloisons en matière transparente afin 
d’assurer le contact visuel nécessaire et un éclairage suffisant.  

(3) Les cloisons ne doivent pas présenter de risques supplémentaires. On veillera donc 
entre autres à ce qu’elles soient suffisamment stables et on évitera les coins pointus ou les 
bords coupants.  

(4) Ces cloisons permettent de séparer les espaces de respiration entre les employé(e)s 
ou entre les employé(e)s et les clients (par exemple aux caisses, aux comptoirs de service). 
Le bord supérieur de la cloison ne doit pas être inférieur à la hauteur minimale suivante à partir 
du niveau du sol : 

1. 1,50 m entre les personnes assises 

2. 1,80 m entre les personnes assises et les personnes en face (par exemple les clients) 

3. 2,00 m entre les personnes debout. 

(5) Pour mesurer la largeur de la séparation, il convient de tenir compte de la largeur ou 
de la profondeur de la surface de circulation des employés. Celle-ci devra être étendue d’une 
marge de sécurité de 30 cm sur les côtés gauche et droit. Si nécessaire, la cloison peut 
présenter des ouvertures en dehors de l’espace de respiration (par exemple pour payer ou 
utiliser un appareil de lecture de carte, le cas échéant aussi pour la remise de la marchandise). 
Les deux côtés de la cloison doivent être nettoyés chaque jour de travail avec un nettoyant du 
commerce. 

 

4.2.2 Sanitaires, cantines et salles de pause 

(1) Les exigences générales concernant l’aménagement et l’utilisation d’installations 
sanitaires et de salles de pause dans les entreprises sont stipulées à l’annexe n° 4.1 et 4.2 du 
règlement allemand relatif aux postes de travail (ArbStättV), elles sont concrétisées dans les 
ASR (règles techniques des lieux de travail) A4.1 « Locaux sanitaires » et A4.2 « Salles de 
pause et locaux de garde ». Les réglementations des ASR ne sont pas suffisantes 
actuellement pour décrire la protection du personnel contre une infection au SARS-CoV-2 en 
conformité avec l’état d’avancée de la médecine du travail et de l’hygiène. Il faudra donc, en 
plus des exigences stipulées dans ces règles, prendre des mesures qui assureront le respect 
des règles de distanciation lors de l’utilisation de ces installations.  

(2) Pour mettre en pratique l’hygiène des mains, des lavabos aisément accessibles avec 
l’eau courante, du savon liquide nourrissant en quantité suffisante et un dispositif pour le 
séchage hygiénique des mains (serviettes à utilisation unique en papier ou en textile) doivent 
être mis à disposition. On proposera également des produits de protection et de soins de la 
peau adéquats, en fonction de l’évaluation du risque. Les règles pour se laver les mains seront 
affichées. Comme c’est le cas pour l’utilisation d’appareils d’aération secondaires (cf. section 
4.2.3., paragraphe 9), il convient de prendre en compte, dans le cadre de l’évaluation des 
risques, de l’effet de déviation du flux d’air des sèche-mains à air chaud lors de leur utilisation 
et de garantir une aération accrue conformément à l’ASR A4.1 « Locaux sanitaires ».   

(3) On proposera la possibilité de se nettoyer et de se sécher les mains hygiéniquement 
également aux postes de travail mobiles et éloignés, en mettant à disposition par exemple des 
stations de lavage des mains ou des bidons d’eau, du savon liquide ainsi que des serviettes à 
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usage unique ou des produits désinfectants adéquats pour les mains. Les serviettes utilisées 
par plusieurs personnes sont interdites conformément aux ASR A4.1, elles ne répondent pas 
aux exigences d’hygiène.  

Locaux sanitaires 

(4) Dans les vestiaires et les lavabos, on mettra en œuvre des mesures techniques et 
organisationnelles pour assurer que le personnel ait suffisamment de place pour respecter les 
règles de distanciation, par exemple en marquant les intervalles sur le sol, en limitant le 
nombre de personnes et en organisant une utilisation décalée.  

(5) Les locaux sanitaires doivent être nettoyés au moins une fois par journée de travail.  

Salles de pause 

(6) Le respect des règles de distanciation doit être garanti dans les salles et les espaces 
de pause, les kitchenettes et les espaces cuisine ainsi que dans les locaux et espaces de 
garde. Les mesures sont notamment l’adaptation de la disposition des sièges, la pose de 
marques sur le sol et l’organisation de temps de travail et de pause décalés dans le but de 
réduire la densité des occupants. 

(7) La possibilité de se nettoyer les mains avant d’entrer et d’utiliser les salles et espaces 
de pause doit être mise à disposition. 

Cantines 

(8) Le respect des règles de distanciation doit être garanti par la disposition des tables et 
des sièges ou la réduction de leur nombre ainsi qu’au moyen d’autres mesures techniques, 
comme des marques de distanciation sur le sol ou la mise en place de rubans barrières là où 
les repas sont distribués, la vaisselle utilisée rapportée et à la caisse, ainsi que par des 
mesures organisationnelles comme, par exemple, la limitation du nombre de personnes ou 
l’allongement des horaires de la cantine et de la distribution des repas afin d’éviter des files 
d’attente ou une personne guidant les gens. Les couverts et la vaisselle seront remis par le 
personnel de la cantine.  

(9) La possibilité de se nettoyer les mains avant d’entrer et d’utiliser la cantine doit être 
mise à disposition. 

 

4.2.3 Aération  

(1) Dans les locaux des lieux de travail, il doit y avoir suffisamment d’air respirable sain, 
en général comparable à la qualité de l’air extérieur, conformément au n° 3.6 de l’annexe du 
règlement allemand relatif aux postes de travail (ArbStättV). L’ASR A3.6 « Aération » 
concrétise les obligations fondamentales en matière d’aération (à la fois pour l’aération libre 
et les systèmes de ventilation et de conditionnement de l’air). 

(2) L’intensification de l’aération, c’est-à-dire le renouvellement de l’air ambiant par l’apport 
direct ou indirect d’air extérieur, peut réduire la concentration en aérosols chargés de virus 
éventuellement présents dans l’air ambiant. L’intensification de l’aération peut se faire 
notamment en en augmentant la fréquence d’aération, en allongeant les périodes d’aération 
ou en augmentant le flux du volume d’air.  

Remarque : 

Cela repose sur l’hypothèse que l’air extérieur n’est pas contaminé par le SARS-CoV-2. 
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(3) La charge en aérosols due au SARS-CoV-2 ne peut pas être déterminée par des 
appareils de mesure à affichage direct. La concentration de CO2 peut être utilisée pour évaluer 
la qualité de l’air intérieur. Des instruments de mesure simples (par exemple des voyants 
signalisant la concentration de CO2) suffisent à cet effet. Selon l’ASR A3.6, une concentration 
en CO2 demeure acceptable jusqu’à 1.000 ppm. En période d’épidémie, on doit, autant que 
possible, rester en dessous de cette valeur. Les intervalles d’aération nécessaires peuvent 
également être déterminés sur la base de calculs, en tenant compte notamment du volume de 
la pièce, du nombre de personnes présentes, de l’activité physique et du renouvellement de 
l’air. Pour la mesure et l’évaluation de la concentration de CO2, voir ASR A3.6, section 4.2, 
paragraphes 3 et 4. 

 

Remarque : Vous trouverez, par exemple ici, des outils pour vous aider à calculer les 
intervalles d’aération nécessaires : 

1. Calculateur d’aération BGN [8] 

2. Application IFA-CO2 (calculateur et minuteur) [9] 

3. FBHM-114 Fachbereich AKTUELL des Sachgebiets Oberflächentechnik und 
Schweißen (traitement de surface et soudage) de la DGUV « Possibilités d’évaluation de 
l’aération sur la base de la concentration de CO2 » [10] 

 

(4) Le mode d’aération le plus simple est l’aération libre, le plus souvent sous forme 
d’ouverture des fenêtres. On procédera à l’aération par l’ouverture des fenêtres au plus tard 
lorsque le personnel commence son travail dans les locaux puis à intervalles réguliers. L’ASR 
A3.6 conseille d’aérer toutes les 60 minutes dans les bureaux et toutes les 20 minutes dans 
les lieux de réunion. On augmentera cette fréquence d’aération autant que possible en période 
d’épidémie. La méthode la plus efficace est l’aération de choc ce qui veut dire qu’on fera partir 
complètement l’air vicié en ouvrant entièrement les fenêtres. Si possible, celle-ci sera réalisée 
sous forme d’aération transversale. Pour déterminer la durée d’aération, il convient de tenir 
compte de la différence de température entre l’intérieur et l’extérieur ainsi que de la pression 
du vent dominante. Le temps d’aération ne devrait pas être inférieur à 10 minutes en été et à 
3 minutes en hiver. Ventiler les pièces en continu en inclinant les fenêtres peut être utile en 
plus d’une aération en ouvrant complètement les fenêtres afin d’éviter une augmentation 
excessive de la concentration possible d’aérosols viraux dans l’air ambiant. Pour de plus 
amples informations, voir l’ASR A3.6. 

(5) Les salles de réunion doivent en outre être ventilées conformément au paragraphe 4 
avant leur utilisation. 

(6) En ce qui concerne les installations mécaniques de ventilation, le risque de 
transmission de SARS-CoV-2 est considéré comme faible, à condition que ces systèmes 
soient correctement installés, mis en service et entretenus (nettoyage, changement de filtre, 
etc.) et  

 1. que ces installations alimentent la pièce en air extérieur dans une proportion 
suffisamment élevée pour que les exigences relatives à la concentration en CO2 de l’air 
ambiant visées au paragraphe 3 soient respectées, ou,  
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 2. si cela n’est pas le cas, qu’elles disposent de filtres et/ou d’autres dispositifs 
appropriés pour réduire la concentration éventuelle de virus dans l’air ambiant de l’installation 
mécanique de ventilation. 

Remarque :  

Les filtres appropriés pour l’évacuation des virus et des aérosols contaminés par des virus 
sont les filtres HEPA de classe H13 ou H14 répondant à la norme DIN EN 1822-1:2019 [11]. 
En outre, les filtres à poussières fines du groupe ISO ePM1 > 70 % (anciennement F8) ou ISO 
ePM1 > 80 % (anciennement F9) peuvent également réduire la concentration d’aérosols 
contaminés par des virus. 

(7) On évitera d’utiliser des installations mécaniques de ventilation par air recyclé qui ne 
sont pas équipées de dispositifs permettant de réduire une éventuelle concentration, dans le 
local, d’aérosols contaminés par des virus. Ceci sert à éviter que des aérosols contaminés par 
des virus ne soient de nouveau impulsés dans le local. La proportion d’air extérieur 
habituellement présente dans les installations mécaniques de ventilation par air recyclé doit 
donc être augmentée autant que possible sur le plan technique afin de parvenir à réduire la 
proportion d’air recyclé. Si, pour des raisons techniques ou technologiques, il n’est pas 
possible d’éviter l’air recyclé et si les exigences relatives à la concentration en CO2 de l’air 
ambiant visées au paragraphe 3 ne peuvent être satisfaites, il est nécessaire d’installer des 
équipements appropriés (par exemple des filtres) pour réduire la concentration des aérosols 
susceptibles d’être contaminés par des virus. Il convient de noter que les paramètres du 
système peuvent changer en raison de l’installation d’équipements supplémentaires. Le débit 
d’air, entre autres, pourra diminuer en raison d’une perte de pression supplémentaire d’un 
filtre. Il faut veiller à ce que l’air d’alimentation soit suffisant après l’installation afin de garantir, 
dans la pièce, un air respirable, bénéfique pour la santé. S’il n'est pas possible de convertir un 
système pour des raisons techniques ou technologiques, il conviendra de prendre des 
mesures de protection alternatives pour les locaux concernés dans le cadre d’une évaluation 
des risques. 

Remarque :  

Vous trouverez de plus amples informations dans la recommandation du gouvernement 
fédéral allemand « Infektionsschutzgerechtes Lüften » [12], dans les notes et mesures de 
ventilation pour protéger contre les infections, publiées par la BAuA [13] ainsi que dans le 
document FBVW-502 « SARS-CoV-2 : Empfehlungen zum Lüftungsverhalten an 
Innenraumarbeitsplätzen » (« Recommandations sur l’aération des espaces de travail 
intérieurs ») publié par la DGUV [14].  

(8) Les installations mécaniques de ventilation par air recyclé doivent continuer à 
fonctionner pendant les heures de travail car leur arrêt peut entraîner une augmentation de la 
concentration d’aérosols contaminés par des virus dans l’air ambiant et donc une 
augmentation du risque d’infection. Si ces installations ne fonctionnent pas sans interruption, 
la durée de leur utilisation avant et après la durée d’utilisation des locaux doit être prolongée 
(p.ex. par exemple, d’environ deux heures dans les bureaux). On utilisera sans interruption les 
installations mécaniques de ventilation dans les locaux sanitaires pendant les heures de travail 
de l’entreprise. 

(9) Même lorsqu’on utilise des appareils d’aération secondaires, qui brassent uniquement 
l’air ambiant et n’alimentent pas les pièces en air extérieur pour réduire les concentrations 
d’aérosols, il faut garantir un échange d’air suffisant avec l’air extérieur. Cela concerne des 
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appareils tels que les ventilateurs (par exemple, les ventilateurs sur pied), les installations de 
refroidissement individuelles (par exemple, les climatiseurs mobiles ou les climatiseurs splités) 
ou les appareils de chauffage (par exemple, les radiateurs soufflants). Ces appareils ayant un 
effet sur le déplacement des masses d’air qui peut diriger des gouttelettes ou des aérosols 
contaminés par les virus vers d’autres personnes, il y a lieu de procéder à une évaluation des 
risques avant d’utiliser ces appareils dans des locaux occupés par plusieurs personnes. Il 
convient de tenir compte des conditions secondaires spécifiques, telles que la géométrie des 
locaux, l’emplacement des postes de travail, l’emplacement des appareils et le débit de l’air 
ambiant. D’autres exigences relatives à l’utilisation des appareils d’aération secondaires 
découlent de l’ASR A3.6 « Lüftung (Aération) » (par exemple, éviter les courants d’air), de 
l’ASR A3.7 « Lärm (Bruit) » (par exemple, éviter le bruit de fond) et de l’ASR A3.5 
« Raumtemperatur (température ambiante) » (par exemple, éviter la surchauffe estivale des 
locaux). 

(10) Les appareils d’aération secondaires dotés de dispositifs appropriés pour réduire la 
concentration d’aérosols contaminés par des virus (par exemple, les épurateurs d’air) ne 
peuvent être utilisés qu’en complément des mesures d’aération à prendre conformément à la 
présente norme de sécurité afin de réduire le risque d’infection par des virus ou des aérosols 
contaminés par des virus dans l’air ambiant. Dans ce contexte, une installation, une mise en 
service et un entretien appropriés (nettoyage, changement de filtre, etc.) doivent être assurés 
en tenant compte des caractéristiques et des conditions secondaires spécifiques. Ces 
appareils doivent être équipées de filtres appropriés et ne doivent pas libérer de substances 
ou de produits de réaction dangereux pour la santé. D’autres exigences relatives à l’utilisation 
des épurateurs d’air découlent de l’ASR A3.6 « Lüftung (Aération) » (par exemple, éviter les 
courants d’air), de l’ASR A3.7 « Lärm (Bruit) » (par exemple, éviter le bruit de fond) et de l’ASR 
A3.5 « Raumtemperatur (température ambiante) » (par exemple, éviter la surchauffe estivale 
des locaux). 

Remarque :  

Des informations plus détaillées sont disponibles dans les documents suivants : 

 

1. « Fachbeitrag der DGUV zu mobilen Raumluftreinigern zum Schutz vor SARS-
CoV- 2 » (Contribution technique de la DGUV sur les purificateurs d’air ambiant 
mobiles pour la protection contre le SARS-CoV-2 ) (dernière mise à jour: 27 /10 /2020) 
[15], 

2. « Hinweise der DGUV zum ergänzenden Einsatz von Luftreinigern zum 
Infektionsschutz in der SARS-CoV- 2 -Epidemie » (« Indications de la DGUV sur 
l’utilisation complémentaire de purificateurs d’air à des fins de protection contre les 
infections à l’heure de l’épidémie de SARS-CoV-2 ») (04 /03 /2021) [16] , 

3. baua: Fokus Erweiterter Infektionsschutz durch mobile Luftreiniger?(mars 2021) [17], 

4. Avis de la Commission sur l’hygiène de l’air dans les espaces intérieurs (IRK) auprès 
de l’Office fédéral de l’environnement :« Einsatz mobiler Luftreiniger als 
lüftungsunterstützende Maßnahme in Schulen während der SARS-CoV- 2 -Epidemie »  
(« Utilisation de purificateurs d’air mobiles dans les écoles comme mesure 
supplémentaire à l’aération à l’heure de la pandémie de SARS-CoV- 2 »)    
(16 /11 /2020) [18], 
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5. Brochure éditée par le ministère fédéral des Affaires sociales (BMAS) et la BAuA : 
« Mobile Luftreiniger - Hinweise zur Auswahl und zum Betrieb » (« Purificateurs d’air 
mobiles - Indications en matière de choix et de mise en service ») (mars 2021) [18 a] 

 

4.2.4 « Home office »  

(1) Le « home office » en tant que forme de travail mobile permet de réduire le nombre de 
personnes présentes en même temps dans l’entreprise et contribue à respecter les règles de 
distanciation. Cela vaut tout particulièrement lorsque les bureaux seraient sinon utilisés par 
plusieurs employés sans respecter les règles de distanciation.  

(2) Les lois allemandes sur la protection au travail et sur la durée du travail s’appliquent 
également au travail en « home office ». On réglementera les horaires de travail et la 
joignabilité. Les employés doivent être informés des horaires de travail à respecter, des 
pauses, de la documentation nécessaire à ce sujet, de l’aménagement ergonomique du poste 
de travail et de l’utilisation des équipements de travail, par exemple la position correcte de 
l’écran, autant que possible un clavier et une souris indépendants, de la bonne position assise 
et du changement de position ainsi que des pauses pour bouger.  

(3) Par une organisation adéquate du travail, l’employeur doit faire en sorte que les 
employé(e)s qui ne disposent pas d’équipement technique pour travailler en « home office » à 
ce moment-là puissent effectuer leurs tâches et aient suffisamment accès à la communication 
et aux informations au sein de l’entreprise en respectant les dispositions du chapitre 4.2.12.   

 

4.2.5 Déplacements professionnels et réunions 

(1) Le nombre d’employé(e)s qui, à cause de déplacements professionnels et de réunions, 
sont exposés à un risque supplémentaire d’infection (par exemple dans des régions où le 
nombre de cas d’infection est élevé) doit être limité au nombre nécessaire à la réalisation de 
la tâche. Eu égard à la situation épidémique sur place, on examinera si les déplacements 
professionnels ou les réunions peuvent être remplacés ou réduits grâce à l’utilisation de 
moyens de communication électroniques. 

(2) La distance minimale doit aussi être respectée lors de l’utilisation commune de 
véhicules pour les déplacements professionnels. Le nombre de personnes par véhicule doit 
donc être limité en conséquence. Si la règle de distanciation ne peut pas être respectée, il faut 
installer des cloisons ou mettre en œuvre des mesures de protection individuelles (au moins 
une PBN). Si cela n’est pas possible pour le conducteur à cause de dispositions légales, 
comme la réglementation routière, les passagers qui ne peuvent pas respecter les règles de 
distanciation doivent porter masques de protection respiratoire sans soupape d’expiration 
pendant le trajet.  

(3) Si, pendant le trajet, l’hygiène des mains ne peut être assurée avec de l’eau et du 
savon, des alternatives devront être mises à disposition, comme les désinfectants appropriés 
pour les mains. 

(4) Lors des réunions, le respect des règles de distanciation dans la salle de réunion doit 
être assuré. Pour cela, on peut, par exemple, réduire le nombre de participants. En ce qui 
concerne l’aération, on se reportera au chapitre 4.2.3, paragr. 4 et 5. 
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4.2.6 Garantie de distanciation sociale suffisante  

(1) Lorsque du fait de la fréquence d’utilisation et de la densité du nombre de personnes, il 
faut s’attendre à des rencontres régulières sur les voies de circulation, l’utilisation de celles-ci 
doit être adaptée pour que les règles de distance entre les membres de personnel ainsi 
qu’entre eux et d’autres personnes puissent être respectées, par exemple en définissant et en 
marquant d’autres voies de circulation comme des passages à sens unique ou des accès à 
des installations (selon les exigences générales stipulées à l’ASR A1.8 « Voies de circula-
tion »). À défaut, pour se protéger contre les infections par gouttelettes, il est obligatoire de 
porter au moins une PBN lors de l’utilisation des voies de circulation à moins qu’il ne s’agisse 
des rencontres brèves conformément à la section 2.8. En outre, la nécessité d’une aération 
intensifiée (cf. 4.2.3) doit être examinée en cas de fréquence élevée d’utilisation des voies de 
circulation afin d’éviter des concentrations d’aérosols élevées. 

(2) Les règles de distanciation doivent être respectées dans les espaces d’attente et les 
espaces debout (comme les salles d’impression et de photocopie) et en cas de rassemblement 
inévitable de personnes, employé(e)s et autres (par exemples clients). On veillera à assurer 
une aération suffisante dans les espaces mentionnés.  

(3) On apposera des marques pour faire respecter les règles de distanciation. Il peut s’agir 
de marques au sol ou matérialisées par un ruban barrière.  

(4) On limitera l’utilisation d’ascenseurs en termes de nombre de personnes et de règle de 
distanciation, à cause des possibilités limitées d’aération. En cas d’impossibilité, il faut porter 
au moins une PBN. 

 

4.2.7 Équipements de travail / outils) 

(1) L’utilisation d’équipements de travail autant que possible par une seule et même per-
sonne devra être garantie en organisant le travail en conséquence, par exemple en mettant à 
disposition des équipements de travail supplémentaires afin de limiter les risques d’infection 
par contact.  

(2) S’il n’est pas possible de limiter l’utilisation d’équipements de travail à une seule per-
sonne, ceux-ci devront être nettoyés au moyen de produits du commerce (produits domes-
tiques) avant leur utilisation par la personne suivante. Le nettoyage portera notamment sur les 
surfaces qui ont été en contact avec les employé(e)s, par exemple par l’émission de goutte-
lettes en parlant. Ces surfaces sont, entre autres, les plateaux de tables, les appareils infor-
matiques, les combinés téléphoniques, les volants, les leviers de commande ainsi que les 
outils. Les panneaux de commande des équipements de travail qui doivent être utilisés par 
divers employé(e)s doivent être nettoyés régulièrement. La désinfection préventive des sur-
faces n’est pas considérée comme nécessaire.  

 

4.2.8 Aménagement des temps de travail et de pause 

(1) L’aménagement du temps de travail revêt une importance particulière dans le contexte 
du stress supplémentaire dû au manque d’infrastructure pour assister le domaine privé ainsi 
qu’à l’incertitude générale, qui provoque un stress psychique chez un grand nombre d’em-
ployé(e)s.  



 « Règle de santé et de sécurité au travail en période de SARS-CoV-2 »  

(Version du 07/05/2021)   
page 17 

 

Commissions chargées des questions de santé et de sécurité au travail au sein du BMAS – 
www.baua.de/ausschuesse  

(2) Au commencement et à la fin du temps de travail et lors des pauses, des mesures orga-
nisationnelles adéquates doivent éviter autant que possible que plusieurs employé(e)s se re-
trouvent dans des situations d’exiguïté (par exemple dans les salles de pause, les cantines, 
les vestiaires, les sanitaires et les douches), que le respect des règles de distanciation soit 
plus difficile ou que des retardements non négligeables pour les employé(e)s se produisent. 

(3) Lors de l’élaboration des plans des équipes et des groupes de travail, on veillera à af-
fecter autant que possible toujours les mêmes personnes aux équipes ou aux groupes de 
travail afin de continuer à diminuer les contacts variant entre les personnes au sein de l’entre-
prise. Le nombre de personnes constituant une équipe ou un groupe sera réduit au minimum 
nécessaire.  

(4) Pour toutes les mesures destinées à réduire la densité du personnel, on tiendra compte, 
dans l’évaluation du risque, du risque supplémentaire qu’implique la pénibilité du travail résul-
tant des horaires de travail (par exemple le travail de nuit) ou la durée du travail (par exemple 
la prolongation des équipes ou la réduction des temps de pause). On vérifiera l’efficacité et les 
conséquences de ces mesures quant à la santé des employé(e)s, la survenance d’accidents 
ou de fautes en matière d’hygiène, le cas échéant elles devront être adaptées.  

 

4.2.9 Conservation des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle  

(1) L’utilisation exclusivement personnelle d’EPI et de vêtements de travail doit être assu-
rée. Les EPI pouvant être utilisés par plusieurs personnes sans augmenter le risque d’infec-
tion, comme les protections contre les chutes, peuvent en être exclus. L’employeur doit per-
mettre aux employé(e)s de conserver leurs vêtements de travail et leurs EPI personnels sé-
parément de leurs tenues de ville lorsqu’il a été déterminé que la conservation séparée était 
une mesure de protection nécessaire dans le cadre de l’évaluation des risques. 

(2) S’il n’est pas possible d’assurer une utilisation individuelle des vêtements de travail, 
ceux-ci devront être nettoyés avant de les remettre à la personne suivante.  

 

4.2.10 Accès de personnes étrangères à l’établissement aux postes de travail et au site de 
l’entreprise  

(1) Les mesures ci-après sont à prendre pour réduire le risque de contamination lorsque 
des personnes étrangères à l’entreprise y pénètrent :  

1. utilisation de média électroniques pour la prise de contact quand cela est possible pour 
accomplir la tâche de travail,  

2. utilisation de cloisons lorsque la règle de distanciation ne peut pas être respectée (par 
exemple cloisons transparentes dans les lieux accueillant du public),  

3. limitation du nombre de personnes étrangères à l’entreprise présentes en même 
temps, de telle sorte que les règles de distanciation entre les personnes (y compris les 
employé(e)s) puissent être respectées,  

4. utilisation de PBN lorsque la règle de distanciation ne peut être respectée et que des 
cloisons efficaces entre les personnes ne sont pas installées en continu.  

(2) Pour autant qu’il ne s’agisse pas seulement de contacts brefs, les personnes étrangères 
à l’entreprise doivent être informées par l’employeur, sur place, de manière appropriée, des 
mesures particulières de protection dans l’entreprise. Il faudra tenir compte, en l’occurrence, 
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des spécificités du lieu ainsi que des possibilités d’utiliser des sanitaires et d’assurer l’hygiène 
des mains pour les personnes étrangères à l’entreprise.  

 

4.2.11 Instructions à suivre pour les cas suspects  

Les personnes présentant des symptômes de pathologie des voies respiratoires faisant 
craindre une infection au SARS-CoV-2 doivent s’absenter du lieu de travail. S’il s’agit 
éventuellement d’une infection au SARS-CoV-2, qui se traduit notamment par de la fièvre, de 
la toux et des difficultés respiratoires, l’employeur doit sommer les personnes concernées de 
quitter le lieu de travail sans tarder et de consulter un médecin le cas échéant.  

 

4.2.12 Prise en compte du stress psychique  

(1) Dans beaucoup de cas, les entreprises doivent revoir ou réaménager les postes et les 
processus de travail pour protéger dans toute la mesure du possible les employé(e)s d’une 
infection au SARS-CoV-2 au travail. Cela implique des modifications parfois profondes de 
l’organisation du travail, de l’organisation du poste et des horaires ainsi que des modes de 
communication et de coopération au travail, ce qui peut entraîner un stress psychique.  

(2) D’autres aspects du travail, à prendre en compte, car ils occasionnent un stress 
psychique pour le personnel, sont entre autres des confrontations conflictuelles éventuelles 
avec des clients, l’accroissement élevé et durable du travail dans les métiers d’importance 
systémique ainsi que les effets de la limitation des contacts comme, par exemple, l’isolement 
social lié au « home office ».  

(3) Ces facteurs supplémentaires de stress psychique doivent être pris en compte dans 
l’évaluation de la situation de stress des employé(e)s, des mesures adéquates doivent être 
prises en conséquence. [19]. 

(4) Les réactions aiguës à l’augmentation des facteurs de stress psychique peuvent être 
une conduite inadaptée en fonction du risque, un risque accru d’accident et de maladie.  

(5) Le personnel dirigeant, en particulier, doit être sensibilisé à l’observation continuelle 
des conséquences des processus de travail quant à la sécurité et à la santé au travail. En cas 
de besoin, on fera appel à des experts de la sécurité au travail et aux médecins d’entreprise 
ainsi qu’à d’autres personnes compétentes.  

 

4.2.13 Protection bucco-nasale, masques de protection respiratoire et écrans faciaux 

(1)  Si des mesures de protection techniques et organisationnelles ne peuvent pas 
minimiser les risques d’une infection au travail, on prendra des mesures individuelles de 
protection. Celles-ci sont à déterminer dans le cadre de l’évaluation du risque et peuvent 
également inclure l’utilisation de PBN ou de masques de protection respiratoire ainsi que, le 
cas échéant, des écrans faciaux supplémentaires. Les instructions relatives au produit 
concernant le positionnement, le port et l’enlèvement corrects ainsi que la fréquence maximale 
d’utilisation et l’élimination appropriée doivent être respectées et appliquées et les personnes 
concernées doivent être instruites. 

Remarque : 
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La couverture bucco-nasale, les masques faciaux transparents ainsi que les écrans faciaux 
ne remplacent pas les protections bucco-nasales ou les masque de protection respiratoire. 
 
(2) Lorsque le travail ne permet pas aux personnes concernées de porter une PBN, il 
faudra déterminer et mettre en œuvre des mesures alternatives équivalentes dans le cadre de 
l’évaluation du risque. Pour cela, on se reportera aux concrétisations spécifiques aux branches 
réalisées par les organismes légaux d’assurance accident. 

(3) Si l’utilisation régulière de masques de protection respiratoire à titre de mesure de 
protection contre les infections en entreprise est inévitable, l’employeur doit déterminer si le 
port des masques présente des risques. Dans ce contexte, outre le stress plus élevé résultant 
du port d’un masque spécifique (par exemple une plus grande difficulté respiratoire due à la 
résistance du matériel filtrant ou une gêne due à la chaleur causée par l’isolation thermique 
des masques) l’employeur doit tenir compte des conditions d’utilisation suivantes :  

1. de la nature de l’activité à exercer compte tenu de la durée du travail, la posture et la 
pénibilité (effort physique léger, moyen ou élevé), 

2. des conditions ambiantes (notamment la température ambiante, la chaleur, le froid, 
l’humidité de l’air élevée ou faible, pollutions), 

3. de la durée du travail effectué dans le cadre du travail posté et la possibilité de limiter le 
temps de travail, 

4. des contraintes supplémentaires résultant du port d’autres équipements de protection 
individuelle,  

5. de la possibilité, en tenant compte du déroulement du travail, pour les employés, 
d’interrompre brièvement l’obligation de port ou d’exercer une autre activité sans être 
tenu de porter un masque, 

6. de l’existence de pathologies antécédentes (par exemple, des maladies respiratoires) ou 
de facteurs individuels (par exemple, la grossesse). 

Tant dans l’identification et l’évaluation de risques potentiels dus au port d’un masque que dans 
l’estimation de la limitation du temps de port du masque, la disposition individuelle des employés 
peut jouer un rôle. La règle renvoie ici aux explications relatives à la prévention médicale au 
travail (section 5.2). 

En conséquence, il conviendra de tirer les conséquences quant à des prescriptions sur la 
restriction des temps de port qui limitent le stress dû au port du masque à un niveau bénéfique 
pour la santé et de mettre ces dernières en pratique. À cet effet, il est nécessaire d’effectuer des 
activités aussi variées que possible (présentant par exemple différents niveaux de stress ou de 
risque d’infection) et de les organiser de manière à ce que le temps de port du masque puisse 
être interrompu par d’autres activités ou des intervalles sans port de masque. 

Remarque : 

1. Des indications sur les limites de temps de port se trouvent dans l’avis de l’AfAMed sur 
l'utilisation des masques FFP2 du 24/03/2021 [20]. 

2. En fonction de l’activité, la PBN peut également augmenter la difficulté à respirer ou 
une gêne due à la chaleur. 
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(4) Pour maintenir leur efficacité, les PBN et les masques de protection respiratoire seront 
remplacés au plus tard lorsqu’ils sont humides. 

(5) Les écrans faciaux sont destinés à protéger la personne qui les porte des dangers 
venant de l’extérieur (autoprotection). Leur certification ne comporte pas la preuve qu’ils 
protègent d’autres personnes (protection d’autrui). Ils n’ont pas de fonction filtrante. Les écrans 
faciaux peuvent néanmoins être utilisés selon leur destination comme EPI pour protéger des 
projections, notamment avec des masques de protection respiratoire (au moins FFP2 ou 
équivalent) pour les travaux produisant des aérosols. Ils peuvent ainsi compléter la protection 
personnelle de la personne qui les porte.   

Remarque : Les écrans faciaux ainsi que les masques faciaux transparents ne remplacent pas 
les protections bucco-nasales. 

4.2.14 Instruction et communication active  

(1) L’instruction sur la protection au travail conformément à l’art. 12 de la loi allemande sur 
la protection au travail (ArbSchG) et les directives spécifiques de protection au travail doivent 
aussi se faire en période d’épidémie. Les obligations générales et spéciales correspondantes 
concernant l’instruction restent maintenues (par exemple en ce qui concerne la 
documentation). L’instruction par des moyens de communication électroniques est possible 
en situation épidémique. On devra veiller à vérifier que les salariés ont bien compris 
l’instructeur et que des questions peuvent être posées à tout moment. 

(2) Si l’actualisation de l’évaluation des risques révèle que des risques d’infection au poste 
de travail existent du fait de l’épidémie et que des mesures supplémentaires de protection 
contre l’infection doivent être mises en œuvre, le personnel doit en être instruit avant de 
commencer son travail et, ensuite, à intervalles réguliers ainsi qu’en cas de changements 
importants. 

(3) Pour préparer l’instruction, l’employeur peut se faire conseiller par le/la spécialiste de 
la sécurité au travail ou le médecin du travail. Cette consultation est surtout nécessaire si, du 
fait du risque d’infection dû à l’épidémie de SARS-CoV-2, des mesures particulières entrent 
en compte pour des employé(e)s requérant une protection particulière (cf. 5.4). Afin de contrer 
les incertitudes et les craintes du personnel résultant du grand nombre d’informations parfois 
contradictoires sur les risques impliqués par le SARS-CoV-2, il est nécessaire de pratiquer le 
plus tôt possible une communication active sur les risques sanitaires possibles et les mesures 
de protection prises.   

(4) Pour garantir la protection contre les risques du SARS-CoV-2 dus au travail, il est 
important que tout le personnel de l’entreprise soit informé avec détermination des risques et 
des possibilités de contamination et participe à la mise en œuvre des mesures. L’entreprise 
utilisatrice est directement responsable de l’instruction des intérimaires. Les contenus 
importants de l’instruction des personnes travaillant sous contrat de service ou d’ouvrage 
doivent être mis au point par l’employeur avec les employeurs des sociétés externes et 
l’instruction doit être effectuée par la société externe.   

(5) Les mesures de protection doivent être expliquées et rendues compréhensibles par 
des indications (par exemple des panneaux d’information, des affiches, des marques au sol). 
L’instruction doit avoir lieu sous une forme et dans un langage compréhensible. 

(6) Pour les activités décrites au règlement allemand relatif aux matières biologiques 
(BioStoffV), des conseils généraux de médecine du travail doivent être également inclus dans 
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l’instruction. Le médecin chargé de la prévention médicale au travail (en général le médecin 
du travail) doit y participer.  

(7) Des informations sur l’état actuel des connaissances, le risque de contamination et le 
risque de tomber malade au retour d’employé(e)s guéris du COVID-19 font partie de 
l’instruction. (cf. 5.5, paragr. 5). 

 

5 Prévention assurée par la médecine du travail 

5.1 Remarques générales préalables  

Pendant l’épidémie, dans les entreprises et les établissements, les exigences de la protection 
de la population contre l’infection se recoupent avec les mesures de protection au travail. Le 
médecin d’entreprise conseille l’employeur sur la mise en œuvre de ses obligations dans le 
contexte de la sécurité et de la protection sanitaire au travail et apporte son aide pour 
l’établissement des instructions correspondantes de l’entreprise y compris les accès aux tests 
de dépistage du SARS-CoV-2. 

 

5.2 Prévention médicale au travail  

5.2.1 Informations générales sur la prévention médicale au travail 

(1) En situation épidémique, les exigences formulées par le règlement allemand relatif à 
la prévention par la médecine du travail (ArbMedVV) conservent leur validité en ce qui 
concerne l’information personnelle et le conseil du personnel quant aux risques sanitaires 
individuels induits par le travail. L’adaptation individuelle est particulièrement importante pour 
l’utilisation des EPI (masques de protection respiratoire, par exemple). La question doit faire 
l’objet de la prévention médicale au travail.  

(2) À côté des tâches existantes de la médecine du travail, y compris la prévention 
proposée, la prévention souhaitée joue un rôle important. Elle doit être accessible pour toutes 
les activités, sauf si l’évaluation des conditions de travail et des mesures prises ne laissent 
pas présager qu’il y aura des atteintes à la santé. On peut y aborder par exemple les sujets 
suivants : risques d’infection, pathologies antécédentes, dispositions individuelles liées à 
l’utilisation et, le cas échéant, la durée du port d’un masque de protection respiratoire ainsi 
que craintes et stress psychique.   

(3) Les délais stipulés à la règle en matière de médecine du travail (Arbeitsmedizinische 
Regel -AMR-) 2.1 « Délais pour la demande /l’offre de prévention médicale au travail » 
conservent leur validité. Les consultations préventives dont la date est repoussée pour des 
raisons personnelles ou organisationnelles pendant une épidémie de SARS-CoV-2 doivent 
avoir lieu sans attendre et retrouver leur rythme antérieur. Si l’évaluation du risque donne lieu 
à plusieurs occasions de prévention pour le personnel, la prévention médicale au travail aura 
lieu à une seule date.  

(4) La prévention médicale au travail peut se faire par anamnèse et consultation 
téléphonique ou télémédicale. Pour alléger l’activité du cabinet du médecin du travail et éviter 
ainsi les chaînes d’infection possibles, il est conseillé de procéder à toutes les autres 
consultations médicales qui ne sont pas juridiquement obligatoires par téléphone ou 
téléconsultation ou de les repousser.  
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(5) L’employeur est tenu de fournir au médecin du travail chargé de la prévention dans son 
entreprise tous les renseignements nécessaires sur la situation aux postes de travail. En fait 
également partie le plan épidémie de l’entreprise ou de l’établissement en cas de survenance 
d’une épidémie. Dans son anamnèse, le médecin tiendra compte des conditions de travail et 
des risques inhérents au travail. 

(6) Le médecin d’entreprise doit évaluer la prévention médicale au travail à des intervalles 
adéquats afin d’identifier les risques particuliers et, le cas échéant, de conseiller des mesures 
de protection.  

(7) Les directives générales du chapitre 4 de l’AMR 3.2 « Prévention de la médecine du 
travail » doivent être respectées. 

 

5.2.2 Prévention médicale au travail à cause d’activités comportant un risque d’infection au 
SARS-CoV-2 

(1) En cas d’activités ciblées avec le SARS-CoV-2 telles que décrites au règlement 
allemand relatif aux matières biologiques (BioStoffV), une prévention médicale au travail doit 
être proposée. En cas d’activités non ciblées, cette prescription s’applique lorsque l’activité 
professionnelle entre dans catégorie de protection 3. Dans le cas d’une activité de catégorie 
de protection 2, on examinera dans l’évaluation du risque si, malgré les mesures de protection 
prises, un risque d’infection existe ; si c’est le cas, on proposera une prévention médicale au 
travail. Ce sont surtout les employé(e)s qui ont des contacts avec les patients dans les services 
de santé et les établissements de soins qui auront des raisons de faire appel à la prévention.   

(2) Les activités pour lesquelles le risque de contamination est dû exclusivement au 
contact avec d’autres employé(e)s ou des clients n’entrent pas dans le champ du règlement 
sus-cité (BioStoffV). C’est pourquoi elles ne sont pas soumises à une prévention obligatoire 
ou proposée aux termes de la 2ème partie de l’annexe du règlement allemand relatif à la 
prévention par la médecine du travail (ArbMedVV). 

(3) La réalisation des demandes de prévention doit être rendue possible (cf. 5.2.1, 
alinéa  2). 

 

5.2.3 Prévention médicale au travail pour les activités qui nécessitent le port de dispositifs 
respiratoires  

Si à cause du risque d’infection, il est nécessaire de porter des dispositifs de protection 
respiratoire du groupe 1 (par exemple des masques de protection respiratoire FFP2) (annexe 
du règlement allemand relatif à la prévention par la médecine du travail (ArbMedVV), 4ème 
partie, alinéa 2, n° 2 ; AMR 14.2 « Classement des dispositifs de protection respiratoire par 
groupes ») une prévention médicale au travail doit être proposée si ce dispositif est porté plus 
de 30 minutes par jour. Pour les activités qui requièrent le port de dispositifs de protection 
respiratoire des groupes 2 ou 3, la prévention médicale au travail est nécessaire. Le risque 
d’infection au SARS-CoV-2 pour les activités professionnelles non régies par le règlement 
relatif aux matières biologiques (BioStoffV) ne requiert pas, en règle générale, le port de 
dispositifs de protection respiratoire des groupes 2 ou 3. 
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5.2.4 Prévention médicale au travail pour le travail mobile à cause de l’épidémie  

(1) Le travail mobile pendant l’épidémie se fait souvent dans des conditions plus difficiles 
(par exemple : contacts sociaux réduits, tâches familiales simultanées, etc.). Le stress 
psychosocial résultant du travail en « home office » peut être un danger sanitaire dû au travail 
et donner lieu à une demande de prévention.  

(2) Si des travaux sont effectués sur des appareils à écran, l’employeur est tenu de 
proposer une prévention (Annexe du règlement allemand relatif à la prévention par la 
médecine du travail - ArbMedVV -, 4ème partie, alinéa 2, n° 1).  

 

5.3 Analyse des cas d’infections au SARS-CoV-2 au sein du personnel 

Le médecin de l’entreprise analysera les cas d’infection au SARS-CoV-2 dont il a connais-
sance dans le but d’identifier les domaines d’activité qui pourraient être associés à une hausse 
des risques pour en déduire, le cas échéant, des recommandations de mesures à prendre.  

 

5.4 Prise en charge des employé(e)s requérant une protection particulière  

(1) La procédure dans le cas des employé(e)s requérant une protection particulière se fera 
sur les bases suivantes :  

1. vérification et actualisation de l’évaluation du risque, avec, en l’occurrence, des risques 
spéciaux pour les groupes d’employé(e)s requérant une protection particulière, (en 
référence aux informations du Robert Koch Institut - RKI) et mise en place de mesures 
adéquates (cf. 3, paragr. 6), 

2. mise en œuvre du principe TOP, 

3. priorité de la prévention des relations sur la prévention par le comportement, 

4. optimisation de la protection au travail et de la protection sanitaire pour conserver le 
poste de travail, 

5. intégration du besoin individuel de protection dans la prévention médicale au travail 
[21]. 

(2) On fera appel aux mesures individuelles préparées (cf. 3, paragr. 6) dès que les critères 
individuels de risque qui le déclenchent sont connus, par exemple, sur présentation d’un 
certificat médical. Dans les cas incertains, on proposera la consultation du médecin du travail. 

(3) Les employé(e)s peuvent se faire conseiller à propos des risques auxquels ils sont 
individuellement exposés dans le cadre de la prévention médicale au travail. Si des mesures 
de protection individuelles sont nécessaires, le médecin en informe l’employeur sans 
communiquer de diagnostic ou de résultat d’analyse. Si la recommandation implique un 
changement d’activité, sa communication requerra l’accord de l’employé(e).  

(4) Même une activité comportant un risque élevé d’exposition ne justifie pas que 
l’employeur collecte des données sur les critères individuels de risque de ses employé(e)s au 
motif de la protection au travail et l’employé(e) n’est pas tenu de révéler ses risques médicaux 
dans le cadre de la protection au travail. 
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5.5 Retour au travail après une infection au SARS-CoV-2 ou une pathologie de 
COVID-19  

(1) Les employé(e)s qui reviennent travailler après une infection au COVID-19 ont besoin 
d’un soutien particulier pour surmonter leur stress physique et psychique au travail surtout s’ils 
ont été gravement affectés.   

(2) Avant de reprendre leur travail, les personnes de retour doivent recevoir des 
informations sur les mesures de protection prises contre l’épidémie de SARS-CoV-2 dans 
l’entreprise ou l’établissement.  

(3) Si l’arrêt de travail a dépassé six semaines au cours des 12 derniers mois, l’employeur 
est tenu de proposer à l’employé(e) concerné de gérer sa réinsertion dans l’entreprise, 
conformément à l’art. 167, alinéa 2 du Livre IX du Code social allemand (SGB IX).  

(4) Les employé(e)s n’ont pas à révéler de diagnostic ou de symptômes à leur employeur 
en cas de maladie. Les informations nécessaires, le cas échéant, pour l’employeur sont prises 
en charge par l’office local de l’hygiène et de la santé dans le cadre de l’ordonnance de 
quarantaine. Si l’employeur apprend qu’un membre du personnel est infecté, il protègera son 
identité dans toute la mesure du possible pour éviter de stigmatiser l’intéressé(e).  

(5) Si des cas concrets d’infection sont connus, il est possible que certains membres du 
personnel soient déstabilisées dans leur relation avec la personne de retour et qu’ils craignent 
de s’infecter sur leur lieu de travail. Des informations sur l’état actuel des connaissances, 
notamment les risques d’infection ou le risque de contracter à nouveau la maladie peuvent 
contribuer à réduire les craintes. Les employé(e)s peuvent adresser leurs questions et leurs 
craintes sur la santé sur leur lieu de travail notamment aux médecins du travail, aux experts 
en matière de sécurité au travail ou, le cas échéant, à un conseiller pour les questions de 
personnel.  

Annexe 1: Règles de protection pour les lieux et les postes de travail particuliers et 
 les installations spéciales des entreprises  

1 Chantiers  

(1) Chaque chantier doit être équipé de possibilités de garantir l’hygiène des mains, les 
exigences stipulées à l’ASR A4.1 doivent être respectées. Des possibilités de se laver les 
mains ou des possibilités de se laver ainsi que des toilettes doivent être disponibles à proximité 
des postes de travail. Les possibilités de se laver et les possibilités de se laver les mains 
doivent, conformément aux chap. 3.11 et 5.4, paragr. 2 de l’ASR A4.1, être équipées d’eau 
courante, de savon liquide et de serviettes à usage unique et d’un système fermé d’écoulement 
des eaux usées (vers la canalisation ou une cuve) afin de permettre au personnel de se laver 
selon les nécessités hygiéniques. Si l’approvisionnement en eau du réseau d’eau potable n’est 
pas possible, l’eau de la qualité d’une eau potable doit être fournie dans des récipients 
appropriés (par exemple bidons, réservoirs). Si des systèmes d’évacuation fermés des eaux 
ne sont pas possibles, les eaux usées seront évacuées dans le respect des règles hygiéniques 
et environnementales. En outre, on mettra à disposition des produits désinfectants appropriés 
pour les mains afin, par exemple, de garantir directement l’hygiène des mains nécessaire en 
cas de disponibilité limitée des possibilités de se laver ou des possibilités de se laver les mains.   

(2) Du fait de la situation d’infection actuelle, il est nécessaire de mettre à disposition des 
cabines WC mobiles, autonomes, dotées d’au moins un lave-mains avec eau courante, savon 
liquide et serviettes à usage unique et, le cas échéant, des produits désinfectants. Si cela n’est 
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pas possible, un lave-mains doit être installé à proximité immédiate des toilettes, aux termes 
de l’alinéa 1.  

(3) Conformément aux chapitres 8.2 à 8.4 de l’ASR A4.1, sur les chantiers, des toilettes et 
des lavabos doivent être mis à disposition, par exemple dans des conteneurs. Si, sur des 
chantiers, des lavabos sont inexistants, des possibilités de se laver seront mises à disposition 
en conformité avec le chapitre 6.1, alinéa 2 de l’ASR A4.1. Si on utilise des installations aux 
termes du chapitre 8.2, alinéa 5 de l’ASR A4.1 situées en dehors du site d’un chantier, on 
garantira et on prouvera (par exemple par une convention d’utilisation) que celles-ci sont 
disponibles pendant les heures de travail, équipées comme stipulé au chapitre 2 et nettoyées 
conformément aux nécessités hygiéniques.  

(4) Le nécessaire doit être fait pour que le rythme de remplissage et de vidange des cuves 
utilisées soit adapté à l’augmentation de la consommation d’eau.  

(5) Lorsque le règlement allemand relatif aux chantiers (Baustellenverordnung) s’applique, 
sur les chantiers où travaillent les personnels de plusieurs employeurs, les locaux et 
installations sanitaires utilisés en commun seront coordonnés, le cas échéant, selon les règles 
de santé et de sécurité au travail sur les chantiers (Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen 
(RAB)). Il s’agit ici notamment des règles RAB 30 « Coordinateur adéquat » et RAB 31 (Plan 
de sécurité et de protection sanitaire -SiGePlan-).  

(6) Les locaux et les installations sanitaires doivent être nettoyés conformément aux 
exigences hygiéniques, sur les chantiers, en dérogation au chapitre 8.1, alinéa 2 de 
l’ASR A4.1, au moins une fois par jour, plusieurs fois en cas de besoin. 

(7) En cas de coordination aux termes de l’art. 3 du règlement allemand relatif aux 
chantiers, les risques d’infection par le SARS-CoV-2 en tant que risques inter-métiers aux 
termes du chapitre 3.2 des règles de santé et de sécurité au travail sur les chantiers (RAB 31) 
ou risques inter-entreprises doivent être pris en compte. Les autres obligations de coordination 
pour les employeurs sont stipulées à l’art. 8 de la loi allemande sur la protection au travail 
(ArbSchG) ainsi qu’à l’art. 6 de la règle de prévention contre les accidents « Fondamentaux 
de la prévention » (DGUV, règle n° 1). 

 

2 Agriculture, sylviculture  

En plus du champ d’application de l’art. 1, alinéa 2 du règlement allemand relatif aux postes 
de travail (ArbStättV), des possibilités d’accéder à l’hygiène des mains doivent exister aussi à 
l’extérieur site d’une entreprise. Si, en raison d’une intervention de courte durée, il n’est pas 
raisonnable de mettre à disposition des lavabos ou des possibilités de se laver, des produits 
désinfectants appropriés pour les mains doivent être fournis au personnel pour garantir 
l’hygiène des mains requise. Dans le cas des activités utilisant des matières biologiques, les 
réglementations du TRBA 230 « Règles de protection dans le cas d’activités utilisant des 
matières biologiques en agriculture et en sylviculture et activités comparables » s’appliquent.  

 

3 Services externes et de livraison, transports et trajets au sein d’une entre-
prise, transports publics  

(1) Les employé(e)s des services externes et de livraison ainsi que des transports publics 
doivent être équipés de produits désinfectants appropriés pour les mains étant donné que des 
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lavabos et des possibilités de se laver ne sont disponibles que dans certaines limites. De plus, 
les véhicules d’entreprise doivent être équipés d’ustensiles pour l’hygiène et la désinfection 
des mains ainsi que de serviettes en papier et de sacs poubelle pouvant être fermés. Le 
personnel doit avoir des possibilités d’utiliser des installations sanitaires. On en tiendra compte 
dans la planification des trajets. 

(2) Si l’on met des cabines WC mobiles autonomes à la disposition du personnel, par 
exemple dans les transports publics, les cabines WC sans lavabos ne correspondent pas aux 
nécessités hygiéniques. Un lavabo doit être intégré dans la cabine WC. Aux termes du chapitre 
5.4, alinéa 2 de l’ASR A4.1, les possibilités de se laver les mains (lavabos avec eau courante 
et système d’évacuation fermé) doivent comporter du savon liquide et des serviettes à usage 
unique.  

(3) Également dans le cas de contacts professionnels (avec les clients) à l’extérieur du lieu 
de travail, les distances minimales doivent être respectées dans toute la mesure du possible. 
Lorsque les règles de distanciation ne peuvent pas être respectées, on portera au moins une 
PBN. Les processus de ces activités seront examinés pour déterminer si la personne peut 
travailler isolément. Cela ne devra pas occasionner de risques supplémentaires.  

(4) Dans la mesure du possible, les clients et les donneurs d’ordre doivent être informés 
des mesures de protection nécessaires en cas de contacts professionnels (avec des clients) ; 
en cas de besoin, (par exemple si des personnes se trouvent sur le lieu de travail alors qu’une 
quarantaine a été ordonnée ou sont atteintes de symptômes non confirmés d’une pathologie 
des voies respiratoires avec soupçon d’une infection au SARS-CoV-2), des mesures de 
protection doivent être mises au point avec les clients, les donneurs d’ordre et, le cas échéant, 
d’autres employeurs quand ils commencent à opérer. 

(5) Dans le cas des trajets professionnels nécessaires, on évitera autant que possible 
l’utilisation de véhicules par plusieurs employé(e)s simultanément. De plus, on limitera dans 
la mesure du possible le nombre de personnes qui utilisent ensemble un véhicule, 
simultanément ou les unes après les autres, par exemple en attribuant un véhicule à un groupe 
défini. L’intérieur des véhicules d’entreprise doit être nettoyé régulièrement, notamment après 
chaque changement d’utilisateur en cas d’utilisation par plusieurs personnes.  

 

4 Hébergements  

(1) Les exigences relatives à l’aménagement et à l’exploitation d’hébergements dans des 
entreprises sont stipulées à l’annexe, n° 4.4 de du règlement allemand relatif aux postes de 
travail (ArbStättV), et concrétisées à l’ASR A4.4 « Hébergements ». L’aménagement et 
l’exploitation des pièces et locaux sanitaires se fera conformément à l’ASR A4.1 en relation 
avec le chapitre 4.2.2. 

(2) Les règlementations de l’ASR A4.4 et de l’ASR A4.1 sont actuellement insuffisantes 
pour décrire l’état d’avancement de la médecine du travail et de l’hygiène en ce qui concerne 
la protection du personnel d’une infection au SARS-CoV-2. Des mesures supplémentaires 
doivent être mises en œuvre, notamment pour l’exploitation d’un hébergement.  

(3) Avant de commencer à travailler, les employé(e)s doivent être répartis en groupes fixes 
de quatre personnes au maximum. Uniquement si les technologies utilisées (par exemple les 
installations de tri, les récolteuses, les peseuses et emballeuses, travaux de coffrage et de 
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renforcement, installations de forage des tunnels) le réclament expressément, il est permis de 
constituer des groupes allant jusqu’à 15 personnes.  

(4) On appliquera le principe essentiel « Habiter ensemble – travailler ensemble ». 

(5) Dans les hébergements, on procédera à une répartition des pièces et logements 
obligatoire pour toute la durée du séjour. Dans toute la mesure du possible, des groupes de 
travail différents seront logés séparément ; si ce n’est pas possible, au moins dans des zones 
séparées d’un logement.  

(6) Les employé(e)s faisant partie de différents groupes de travail logé(e)s dans un même 
hébergement auront la possibilité de respecter la distance minimale entre eux (cf. 
chapitre 4.2.6). Pour le garantir, on réduira le nombre de personnes hébergées normalement 
et on réduira ou on modifiera la disposition du mobilier en conséquence.  

(7) On peut considérer que les exigences d’hygiène sont respectées lorsque chaque 
employé(e) dispose de sa propre chambre. Il faut donc prévoir fondamentalement une 
personne par chambre.  

(8) Si le principe énoncé à l’alinéa 4 ne peut pas être mis en pratique, dans le cas 
d’hébergement en chambres à plusieurs lits, la surface attribuée à chaque personne dans la 
zone de sommeil doit être doublée, passant de 6 m² à 12 m², conformément à l’ASR A4.4. Il 
en résulte que la densité sinon habituelle d’occupation, telle que stipulée à l’ASR A4.4 est 
divisée par deux. Quatre personnes au maximum peuvent être logées dans une chambre, au 
maximum deux peuvent être hébergées dans un conteneur. Les partenaires et les membres 
très proches de la famille y font exception. 

(9) Lorsque des personnes appartenant à différentes équipes sont logées dans une 
chambre à plusieurs lits, les lits doivent être disposés de telle sorte que les règles de 
distanciation puissent être respectées. Les lits superposés ne peuvent être occupés 
fondamentalement que par une seule personne. Les partenaires et les membres proches de 
la famille y font exception.  

(10) Afin d’assurer le respect de la distanciation également dans les salles communes 
(chapitre 5.4, alinéa 6 de l’ASR A4.4), la surface de circulation libre doit également être 
agrandie. 

(11) Il est recommandé de mettre autant que possible des installations sanitaires et sociales 
nécessaires à la disposition de chaque groupe pour une utilisation séparée. Si cela n’est pas 
possible, les divers groupes de travail ne peuvent pas les utiliser en même temps. Les 
installations devront être nettoyées entre les utilisations et les pièces devront être aérées.  

(12) Les hébergements et leurs installations doivent être nettoyés quotidiennement et selon 
les besoins. 

(13) On fera le nécessaire pour que du savon liquide et des serviettes jetables en papier ou 
en tissu soient toujours disponibles dans les sanitaires et les cuisines.  

(14) Des produits désinfectants appropriés pour les mains (cf. section 2.9) doivent être mis 
à disposition en quantité suffisante (au moins un distributeur par chambre, salle de bain, 
toilettes, cuisine). 

(15) Un plan de nettoyage sera affiché afin de respecter et de contrôler le nettoyage régulier 
et minutieux. Le personnel chargé du nettoyage confirmera chaque nettoyage effectué par sa 
signature sur le plan. 
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(16) Des lave-linges et des lave-vaisselles seront mis à disposition pour assurer le lavage 
du linge et de la vaisselle à une température d’au moins 60°C 

(17) Il faut assurer que les vêtements de travail et les vêtements personnels puissent être 
nettoyés régulièrement et que des locaux pour faire sécher le linge ou des sèche-linges soient 
mis à disposition.  

(18) Des conteneurs ou des hébergements de remplacement pour loger en quarantaine des 
employé(e)s soupçonné(e)s d’être infecté(e)s ou, le cas échéant, atteint(e)s du COVID-19 
seront mis à disposition en nombre suffisant. Le nécessaire sera fait pour qu’il soit possible de 
se rendre auprès d’eux facilement avec un brancard et qu’ils disposent de sanitaires séparés. 
De l’eau potable et des boissons sans alcool seront mis à disposition dans cette pièce. 
L’endroit où sont installés ces équipements sera communiqué aux employé(e)s. 

(19) Par précaution, des plans seront élaborés pour le cas de la survenance d’infections au 
sein de l’hébergement (par exemple en se reportant aux plans épidémiologiques). On prendra 
notamment les mesures nécessaires pour que les personnes malades soient logées 
séparément (par exemple en cas de survenance de symptômes de refroidissement) (cf. 
chapitre 4.2.11). On ajoutera aux règlements d’utilisation de l’hébergement à établir selon le 
chapitre 4, alinéa 6 de l’ASR A4.4 (entre autres nettoyage, marche à suivre en cas d’incendie, 
plan d’alarme) des réglementations supplémentaires sur la marche à suivre en cas de maladie 
et la survenance d’une situation épidémique (notamment règles de distanciation, règles de 
civilité en cas de toux et d’éternuements et hygiène des mains, cf. chapitre 4.1) et on en 
instruira les employé(e)s de manière compréhensible.  
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Annexe 2: Masques de protection respiratoire utilisables 

Il est possible de choisir et d’utiliser les types de masques indiqués ci-après :  
Type de masque Norme (partie de 

l‘étiquetage) 
Autres caractéristiques concernant l’étiquetage Pays de destina-

tion 
FFP2 ou compa-
rable1 

Règlement (UE) 
2016/425 
DIN EN 
149:2001+A1:2009 
ou comparable 
 
 

Marquage CE suivi du numéro d’identification de 
l’organisme notifié,  
p.ex. niveau de protection FFP2 
Durée d’utilisation 
Indications du fabricant 
 
Déclaration de conformité de l’UE 
Mode d’emploi et information 

UE 

Masques com-
plets,  
masques à venti-
lation assistée, 
cagoules ou 
casques avec 
filtres à particules 
remplaçables 2 

Règlement (UE) 
2016/425 
Masques complets :  
EN 12942 ou compa-
rable;  
Cagoules à ventila-
tion filtrante :  
EN 12941 ou compa-
rable 
EN 136 ou compa-
rable 
Filtres à particules:  
EN 143 ou compa-
rable 

Marquage CE suivi du numéro d’identification de 
l’organisme notifié,  
 
Indications du fabricant 
Déclaration de conformité de l’UE 
Mode d’emploi et information 

UE 

N951 NIOSH-42CFR84 Numéro du modèle 
Numéro du lot 
Type de masque 
Indications du fabricant 
Numéro d’homologation suivant la norme TC  

États-Unis et Ca-
nada 

P21 AS/NZS 1716-2012 Numéro d’identification ou logo des organismes 
d’évaluation de la conformité  

Australie et Nou-
velle-Zélande 

DS21 Notification JMHLW- 
214, 2018 

https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-
im-Betrieb/Coronavirus/pdf/Kennzeichnung-Mas-
ken.pdf?__blob=publicationFile  
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-y/hor1-y-13-11-
3_1.pdf  
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-y/hor1-y-13-11-
3_2.pdf  

Japon 

CPA1  Principe d’essai pour 
masques de protec-
tion respiratoire pen-
dant la pandémie de 
SARS-CoV-2 (CPA) 

Attestation de l’autorité de contrôle du marché con-
formément à l’article  9 alinéa 3 MedBVSV, délivrée 
avant le 01/10/2020  

Allemagne 

Remarque : 
Le contenu du tableau ci-dessus correspond à l’annexe au Règlement allemand du 14/04/2021 
sur la santé et la sécurité au travail en période de SARS-CoV-2.  

                                                
1 Sans soupape d’expiration; le port de masques équipés d’une soupape d’expiration n’est autorisé que si toutes les autres per-
sonnes-contacts portent également un masque de protection respiratoire. Pour les masques de protection respiratoire adaptés 
en période de pandémie de coronavirus SARS-CoV-2 (CPA), il peut s’agir de masques KN95 contrôlés, testés conformément 
au principe d’essai du ZLS (Organisme central allemand des Länder pour les techniques de sécurité). 
2 Ces systèmes ne protègent pas les tiers. Ils ne peuvent donc être utilisés que si toutes les personnes-contacts portent un 
masque de protection respiratoire. 

https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavirus/pdf/Kennzeichnung-Masken.pdf?__blob=publicationFile
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavirus/pdf/Kennzeichnung-Masken.pdf?__blob=publicationFile
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavirus/pdf/Kennzeichnung-Masken.pdf?__blob=publicationFile
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-y/hor1-y-13-11-3_1.pdf
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-y/hor1-y-13-11-3_1.pdf
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-y/hor1-y-13-11-3_2.pdf
https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-y/hor1-y-13-11-3_2.pdf
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Deklaration der Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln gegen Viren zur Anwendung im human-
medizinischen Bereich » (Étude et déclaration de l’efficacité des désinfectants contre les virus 
à des fins d’utilisation dans le domaine de la médecine humaine) Journal officiel sur la santé´ 
201760 :353-363 ; DOI10.1007/s00103-016-2509-2, https://edoc.rki.de/handle/176904/183. 

[5] Page de présentation de la DGUV : https://www.dguv.de/de/praevention/corona/informa-
tionen-fuer-beschaeftigte/index.jsp – avec un tableau à télécharger 

[6] Informations actualisées sur la protection de la maternité et le SARS-CoV-2 : et https:// 
www.auschuss-fuer-mutterschutz.de/informationen-zum-mutterschutz-des bmfsfs-2  
FAQs à propos des évaluations des risques du SARS-CoV-2  en matière de législation sur la 
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https://www.ausschuss-fuer-mutterschutz.de/arbeitsergebnisse/faq-zu-mutterschutz-und-
sars-cov-2  
[7] Recommandation de l’Institut fédéral de la santé et de la sécurité au travail (BAuA) quant 
à l’utilisation de masques de protection dans le contexte du SARS-CoV-2 : 
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-
Betrieb/Coronavirus/pdf/Schutzmasken.pdf  

[8] Outil de calcul de la BGN - Calculer l’intervalle d’aération correct - 
https://www.bgn.de/lueftungsrechner/  

[9] CO2-App (Calculateur et minuteur): https://www.dguv.de/ifa/praxishilfen/innenraumar-
beitsplaetze/raumluftqualitaet/co2-app/index.jsp  

[10] FBHM-114 Fachbereich AKTUELL des Sachgebiets Oberflächentechnik und Schweißen 
des DGUV „Möglichkeiten zur Bewertung der Lüftung anhand der CO2-Konzentration“ « Pos-
sibilités d’évaluation de l’aération sur la base de la concentration de CO2 » 
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https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3985  

[11] DIN EN 1822, 1e partie : Filtres à air absolus (EPA, HEPA et ULPA) – 1e partie : classifi-
cation, essais de performance, marquage ; version allemande EN 1822-1:2019 

[12] Recommandation du gouvernement fédéral allemand : „Infektionsschutzgerechtes Lüften“ 
(Aérer pour protéger des infections) : https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/-
Arbeitsschutz/infektionsschutzgerechtes-lueften.pdf  

[13] S. Voß, A. Gritzki, K. Bux: Infektionsschutzgerechtes Lüften - Hinweise und Maßnahmen 
in Zeiten der SARS-CoV-2-Epidemie. (Aérer pour protéger des infections - Remarques et me-
sures à l’heure de l’épidémie de SARS-COV-2. 1ère édition, Dortmund, Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin 2020. (baua: Fokus) DOI: 10.21934/baua:fokus20200918 

[14] Sachgebiet Innenraumklima der DGUV : (domaine climat intérieur de la DGUV) : Fachbe-
reich AKTUELL FBVW-502: Recommandations sur l’aération des espaces de travail inté-
rieurs » publiées par la DGUV (dernière mise à jour : 12/10/2020) 
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3932 

[15] Contribution technique de la DGUV sur les purificateurs d’air ambiant mobiles pour la pro-
tection contre le SARS-CoV-2 (dernière mise à jour : 27/10/2020)  
https://www.dguv.de/medien/inhalt/corona/fachbeitrag-raumluftreiniger.pdf 

[16] Indications de la DGUV sur l’utilisation complémentaire de purificateurs d’air à des fins de 
protection contre les infections à l’heure de l’épidémie de SARS-CoV-2 (04/03/2021) 
https://dguv.de/medien/inhalt/mediencenter/pm/pressearchiv/2021/1_quartal/dguv_hin-
weise_einsatz_luftreiniger.pdf  

[17] A. Gritzki, K. Bux, G. Brockt, E. Romanus, S. Voß: Erweiterter Infektionsschutz durch mo-
bile Raumluftreiniger? (Une protection contre les infections plus étendue grâce aux purifica-
teurs d’air mobiles ? 1ère édition, Dortmund, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin 2021. (baua: Fokus) DOI: 10.21934/baua:fokus20210223  

[18] Avis de la Commission Hygiène de l’air dans les espaces intérieurs (IRK) au sein de l’Of-
fice fédéral pour l’environnement : Einsatz mobiler Luftreiniger als lüftungsunterstützende 
Maßnahme in Schulen während der SARS-CoV-2 Pandemie (« Utilisation de purificateurs d’air 
mobiles dans les écoles comme mesure supplémentaire à l’aération à l’heure de la pandémie 
de SARS-CoV- 2 ») (16/11/2020). 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/me-
dien/2546/dokumente/201116_irk_stellungnahme_luftreiniger.pdf 

[18a] Brochure éditée par le BMAS/BAuA : Mobile Luftreiniger - Hinweise zur Auswahl und 
zum Betrieb (« Purificateurs d’air mobiles - Indications en matière de choix et de mise en ser-
vice » (mars 2021).  
https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/mobile-luftreiniger-hinweise-zur-auswahl-
und-zum-betrieb.html  

 

[19] Directive GDA – Recommandations sur la mise en pratique de l’évaluation du risque de 
stress psychique : https://www.gda-psyche.de/SharedDocs/Publikationen/DE/broschuere-
empfehlung-gefaehrdungsbeurteilung.html  

[20] Avis de la Commission de la médecine du travail (AfAMed) sur les limitations de temps de 
port de masques FFP2 (24/03/2021).  

https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3985
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https://www.baua.de/DE/Aufgaben/Geschaeftsfuehrung-von-
Ausschuessen/AfAMed/pdf/Stellungnahme-Tragezeit-FFP2-Masken.html  

[21] AfAMed : Recommandation de la médecine du travail « Traitement des employé(e)s re-
quérant une protection particulière à cause de l’épidémie de SARS-CoV-2 » (novembre 
2020) : https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/arbeitsmedizinische-empfehlung-
umgang-mit-schutzbeduerftigen.html  

 

2 Autres documents 

− VDSI-SARS-CoV-2 (Coronavirus) – Répercussions sur les entreprises au quotidien : 
https://vdsi.de/corona (Conseils du VDSI pour la mise en œuvre de la norme de santé et 
de sécurité au travail du ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales (BMAS) 
relative au SARS-CoV-2 : https://vdsi.de/start/corona/vdsi-hinweise-zur-umsetzung-des-
bmas-sars-cov-2-arbeitsschutzstandards/)  

− Initiative sur la nouvelle qualité du travail (INQA) – Conseils d’organisation et de com-
munication pour le travail en « home office » :  
https://inqa.de/DE/wissen/schwerpunkt-covid/home-office/organisation-kommunikation-
home-office.html  

− Certo – Magazine pour la sécurité et la santé de l’association mutuelle professionnelle 
d’assurance accident de l’administration (VBG): How to Homeoffice : https://www.certo-
portal.de/arbeit-gestalten/artikel/zuhause-arbeiten-how-to-homeoffice/  

− Portail GDA Stress psychique : https://www.gda-portal.de/DE/Betriebe/Psychische-
Belastungen/Psychische-Belastungen_node.html  

 

3 Règles de l’État relatives à la santé et la sécurité au travail ainsi que consignes 
et règles des organismes d’assurance accident  

− TRBA 500 Mesures essentielles pour les activités professionnelles avec des matières 
biologiques  

− ASR A1.2 Dimensions des locaux et surfaces de circulation  

− ASR A1.8 Voies de circulation  

− ASR A3.6 Aération 

− ASR A4.1 Locaux sanitaires  

− ASR A4.2 Salles et espaces de pause et d’attente  

− ASR A4.4 Hébergements  

− ASR V3 Évaluation du risque  

− TRBS 1111 Évaluation du risque 

− RAB 30 Coordinateur adéquat (concrétisation de l’art. 3 de la BaustellV) 

− RAB 31 Plan de sécurité et de protection de la santé – SiGePlan 

− AMR 2.1 Délais pour l’initiative et l’offre de prévention médicale au travail  

− AMR 3.2 Prévention médicale au travail  

https://www.baua.de/DE/Aufgaben/Geschaeftsfuehrung-von-Ausschuessen/AfAMed/pdf/Stellungnahme-Tragezeit-FFP2-Masken.html
https://www.baua.de/DE/Aufgaben/Geschaeftsfuehrung-von-Ausschuessen/AfAMed/pdf/Stellungnahme-Tragezeit-FFP2-Masken.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/arbeitsmedizinische-empfehlung-umgang-mit-schutzbeduerftigen.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/arbeitsmedizinische-empfehlung-umgang-mit-schutzbeduerftigen.html
https://vdsi.de/start/corona/vdsi-hinweise-zur-umsetzung-des-bmas-sars-cov-2-arbeitsschutzstandards/
https://vdsi.de/start/corona/vdsi-hinweise-zur-umsetzung-des-bmas-sars-cov-2-arbeitsschutzstandards/
https://inqa.de/DE/wissen/schwerpunkt-covid/home-office/organisation-kommunikation-home-office.html
https://inqa.de/DE/wissen/schwerpunkt-covid/home-office/organisation-kommunikation-home-office.html
https://www.certo-portal.de/arbeit-gestalten/artikel/zuhause-arbeiten-how-to-homeoffice/
https://www.certo-portal.de/arbeit-gestalten/artikel/zuhause-arbeiten-how-to-homeoffice/
https://www.gda-portal.de/DE/Betriebe/Psychische-Belastungen/Psychische-Belastungen_node.html
https://www.gda-portal.de/DE/Betriebe/Psychische-Belastungen/Psychische-Belastungen_node.html


 « Règle de santé et de sécurité au travail en période de SARS-CoV-2 »  

(Version du 07/05/2021)   
page 33 

 

Commissions chargées des questions de santé et de sécurité au travail au sein du BMAS – 
www.baua.de/ausschuesse  

− AMR 14.2 Classement des appareils de protection respiratoire en groupes  

− DGUV Consigne n° 1 « Fondamentaux de la prévention »  

− DGUV Règle n° 112-190 « Utilisation d’appareils de protection respiratoire »  

Sources : www.baua.de/trba, www.baua.de/asr, www.baua.de/trbs, www.baua.de/rab, 
www.baua.de/amr, https://www.dguv.de/de/praevention/vorschriften_regeln/index.jsp  

http://www.baua.de/trba
http://www.baua.de/asr
http://www.baua.de/trbs
http://www.baua.de/rab
http://www.baua.de/amr
https://www.dguv.de/de/praevention/vorschriften_regeln/index.jsp
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