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PLAN DE DECONFINEMENT ADVIZIUM 
 

 

Dispositions générales applicables à tous les 
collaborateurs 

 
 

Le respect de ces consignes est OBLIGATOIRE à compter 
du 20 mai 2020 

 

I. Nous demandons aux collaborateurs de prendre connaissance et de respecter 

rigoureusement les consignes du plan de reprise / déconfinement d’Advizium, de celui 

du client et de celui du site d’intervention. 

 

II. Le télétravail reste la règle pour le mode de fonctionnement des collaborateurs en 

activité. Il doit impérativement être privilégié pour tous les postes qui le permettent. 

 

III. Le télétravail est obligatoire pour les personnes à risque de développer une forme grave 

d’infection à SARS-CoV-2. (cf définition du Haut Conseil de la santé publique dans l’annexe 

3).  

 

IV. Obligation de prévenir la direction d’Advizium 48 heures avant toute reprise sur site. La 

direction d’Advizium contactera alors le responsable opérationnel client pour valider que les 

conditions de sécurité sont réunies pour une reprise sur site. 

 

Le collaborateur ne pourra reprendre son activité sur le site client ou client final 

qu’après avoir reçu l’accord écrit de la direction d’Advizium. 

 

V. Tout collaborateur en situation de pouvoir reprendre sur le site client/client final devra 

fournir les informations suivantes validées par son responsable opérationnel client : 

 

✓ Le salarié peut il venir avec son propre matériel de travail (recommandé) ou doit il utiliser celui 
du client ? 

✓ Quelle est la procédure de gestion d’une personne symptomatique dans l’établissement 
d’intervention ? 

✓ Quelles sont les coordonnées du médecin du travail du site client ? 

✓ Quels seront les horaires à venir du collaborateur ? Est-ce que des horaires décalés ont été 
proposés ou discutés ? 

✓ Quel sera le mode de transport du collaborateur ? 

✓ Le collaborateur a-t-il besoin d’une attestation employeur pour prendre les transports aux 
heures de pointe ? 

✓ Est-ce que le collaborateur s’inscrit dans la liste des personnes à risque de développer une 
forme grave d’infection à SARS-CoV-2 (cf annexe 3) ? 
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✓ Quelles sont les raisons qui empêchent une poursuite de l’activité en télétravail et qui rendent 
une reprise d’activité sur site indispensable? 

✓ Un point de suivi avec le client a-t-il était mis en place pour les éventuels besoins techniques 
ou d’organisation liés à l’intervention ? 

✓ Les modalités d’intervention et les zones de travail ont-elles été identifiées et validées par le 
responsable opérationnel client et le collaborateur de façon à limiter les contacts et 
interactions ? 

 

VI. Port du masque obligatoire pour tous les collaborateurs pendant : 

 

- les trajets domicile => lieu d’intervention  

- les trajets lieu d’intervention => domicile  

- les périodes de présence sur les sites clients et clients finaux 

 

Le collaborateur doit s’assurer de disposer au moins de 3 masques de catégorie 2 (ou de 

protection au moins équivalente) par journée de travail sur site.  

Le masque doit être changé au plus tard toutes les 4 heures.  

 

Les masques seront : 

 

- soit fournis pas le client ou l’établissement d’intervention,  

- soit remboursés par l’entreprise de portage salarial sur présentation des éléments demandés, 

et dans les conditions exposées, dans le chapitre « Produits hydroalcooliques et masques ». 

 

VII. Prise de température avant de venir sur site. Si votre température est supérieure à 38°C, 

interdiction de se rendre sur site et obligation de prévenir la direction d'Advizium 
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Recommandations relatives à l’organisation 
 
 
La liste ci-dessous présente un ensemble de préconisations génériques relatives à l’organisation 
du travail. Cette liste est non exhaustive et doit être adaptée en fonction du contexte et de 
l’environnement de l’entreprise.  
 

GÉNÉRALISATION DU TÉLÉTRAVAIL 

 
Suite au passage au stade 3 de l’épidémie, le télétravail est devenu la norme pour tous les 
postes qui le permettent.  
 
Les salariés dits à risques 1 doivent être placés en télétravail (ou en arrêt de travail si cela est 
impossible).  
 
 

Les étapes à suivre par le collaborateur pour la mise en place du télétravail 
 
 

1) Définir si votre poste est éligible au télétravail avec votre responsable opérationnel client  
tout en associant la direction d’Advizium à la décision 

 
➢ En fonction des activités essentielles à réaliser  
➢ Selon l’accès aux ressources logistiques, documentaires ou techniques (ex : sécurité des 

données)  
 

2) Vérifiez que les conditions matérielles de mise en oeuvre sont réunies et informez votre 
responsable opérationnel client et la direction d’Advizium de toute difficulté sur le sujet 

 
➢ Mise à disposition du matériel dédié : ordinateur, webcam, etc.  
➢ Installation des outils collaboratifs : visioconférence, partage de document, accès à 

distance, etc.  
➢ accès aux ressources : transfert d’appel, accès au réseau, etc.  
➢ Aménagement de l’espace de travail : espace dédié, éclairage, assise, positionnement 

face à l’écran, etc.  
 
 

3) Accompagnement de la mise en oeuvre  
 
Préparez la prise en main du télétravail avec votre responsable opérationnel et la direction 
d’Advizium en exprimant vos besoins en  : tutoriels, temps ludiques, formations, etc.  
 
Validez avec votre responsable opérationnel client les modalités : 
 

✓ d’organisation : horaires, planification, assistance, suivi managérial, etc.  
✓ contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail  
✓ de suivi en cas d’apparition de symptômes lors du télétravail : remontées d’informations au 

manager et au client, mesures sanitaires préconisées par le Gouvernement, etc.  
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Recommandations pour le travail au sein de l’entreprise 
 
 

1- Adaptez vos horaires de travail avec le client (ex : mise en place du travail en horaires 
décalés)  
 

2- Identifiez les conditions d’accès et de circulation sur site  
 

✓ Différenciation de la porte d’entrée et de sortie des locaux de l’entreprise à identifier 
✓ localiser l’espace d’accueil avec un minimum d’un mètre entre chaque personne  
✓ respecter l’échelonnement des entrées / sorties dans les espaces communs  
✓ respecter le fractionnement des pauses  

 
3- Évitez tout contact physique direct ou indirect avec les personnes 

Privilégier le téléphone, les outils collaboratifs et la visioconférence. 

 
4- Evènements et rassemblements collectifs formellement interdits sauf sur dérogation 

spéciale de l’encadrement opérationnel et dans le respect des règles de distanciation et de 
sécurité. 

 

5- Interdiction de mettre en marche les climatiseurs sans renouvellement d’air 
 

6- Pas d’utilisation des ascenseurs sauf pour les personnes à mobilité réduite ou dont la santé 
l’impose.  
 

7- Disposez de votre propre équipement (savon et eau, gel, sac poubelle individuel, masque 
et lingettes le cas échéant, etc.)  

 

8- Privilégiez l’utilisation de votre propre matériel d’intervention (ordinateur, 
vidéoprojecteur,etc.)  

 

9- Ne touchez pas votre visage avant de vous être lavé les mains à minima après chaque 
intervention, avec de I’eau et du savon ou du gel hydroalcoolique  
 

10- Respectez les règles d’utilisation du matériel commun  
 

✓ n’utilisez pas la fontaine à eau pour privilégier l’usage de bouteille d’eau individuelle 
✓ Assurez vous d’utiliser une vaisselle individuelle  
✓ n’utilisez pas la machine à café et privilégiez l’usage de dosettes individuelles  
✓ utilisez des lingettes avant et après l’utilisation de l’écran du photocopieur 
✓ Nettoyer le matériel utilisé avant et après usage, particulièrement les outils partagés (tablette, 

ordinateur tactile, vidéoprojecteur, porte-vue) 
✓ n’utilisez pas le matériel des collègues (stylo, agrafeuse, etc.)  

 
11- Respectez la signalétique et les aménagements adaptés  

 
✓ Respectez les bandes de marquage des distances de séparation à l’accueil  
✓ Assurez vous de disposer d’une paroi en plexiglas dans un espace recevant du public dès lors que 

la règle de distanciation ne peut être tenue  
 

12- Signalez à votre responsable opérationnel tout manque d’agents nettoyants et 
d’équipements de protection individuels. Tenez informée la direction d’Advizium de toute 
difficulté à ce niveau également. 
 

13- Identifiez le « référent COVID-19 » sur le site client 
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14- Limitez les réunions en présentiel au strict nécessaire, en respectant la distance 
interpersonnelle minimum d’un mètre. Préconisation de diviser par 3 la capacité de la salle pour 
définir le nombre maximal de participants sous réserve que les règles de distanciation soient 
respectées. (ex : une salle pouvant accueillir au maximum 6 personnes, pourra accueil 2 personnes 
en même temps avec l’application de cette recommandation). 

 

15- Limitez les déplacements au strict nécessaire 
 

16- Limitez la manipulation des documents (ex : support d’intervention projeté sur écran puis 
communiqué par courriel, signature dématérialisée, courriel avec accusé de réception attestant de 
la participation)  

 

17- Minimiser les points de contact (poignées de portes, équipements type imprimantes 
collectives…) 

 

18- En cas de situation accidentelle : évitez les regroupements spontanés et non sécurisés de 
personnes 

 

19- Respectez les mesures spécifiques pour la réception du courrier, colis, et autres 
marchandises, le cas échéant formalisées dans le cadre de la mise à jour des protocoles de 
sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement (ex : livraison avec dépose au sol 
en présence du client sans remise en main propre, remplacer la signature par une photo du client 
avec le colis)  
 

20- Veillez au respect des dispositions en vigueur dans l’entreprise cliente, le cas échéant 
formalisées dans le cadre de la mise à jour du plan de prévention 
 

21- Obligation pour tout salarié présentant des symptômes identifiés par les autorités comme 
liés à la pandémie de COVID-19 de se signaler à l’employeur 
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Produits hydroalcooliques et masques 
 

Dispositif 1 

Si le client ne peut pas, ou n’a pas prévu, de vous équiper en protections pour vos trajets 

et votre temps d’intervention, il vous est demandé de vous équiper de gel hydroalcoolique et de 

masques « grand public » homologués de catégorie 2 (ou de protection au moins équivalente) pour 

votre circulation vers, depuis et sur les sites clients afin de répondre au plan de déconfinement des 

clients. Ces équipements de protection individuelle se trouvent en pharmacie Il vous faudra prévoir 

3 masques pour chaque journée de travail sur site sachant que chaque masque peut être porté 

tout au plus 4 heures de suite si votre activité ne nécessite pas des efforts importants. En cas 

d’efforts importants, il conviendra de changer de masque plus régulièrement. 

 

Ces mesures visent à assurer votre protection mais également celle des autres. 

 

Les frais engagés pour vous équiper vous seront remboursés dans la limite de : 

 

➢ 1 flacon de gel hydroalcoolique de 100 ml par période de 5 jours travaillés sur site. Bien 
évidemment si vos besoins venaient à dépasser cette limite, une prise en charge 
supplémentaire et raisonnable pourrait être prise en compte. Chaque flacon sera 
remboursé sur la base d’un montant plafonné à 3€. Nous rappelons à cette occasion que 
le lavage des mains réguliers au savon est le premier réflexe de vigilance à adopter. 

 

➢ 3 usages de masques « grand public » homologué de catégorie 2 (ou de protection au 
moins équivalente) par journée de travail sur site. Chaque usage sera remboursé sur une 
base plafonnée de 30 centimes.  
Ex : une journée de travail=3 usages=90 centimes remboursés 

 

 

Le remboursement des frais engagés est conditionné de la manière suivante : 

 

- La demande de remboursement devra apparaître sur le formulaire de notes de frais du 
mois concerné. 
 

- Le remboursement pourra être effectué pour le dernier mois écoulé : 
 

o si la demande est adressée avec les justificatifs scannés aux échéances fixées 
pour la transmission du RPA du mois et du formulaire de notes de frais  

o et si les justificatifs originaux ont été reçus avant la finalisation de la paie. Je précise 
que le justificatif doit indiquer le nombre de lavages possibles pour le masque 
acheté ou une photo du logo du masque devra être jointe à la demande de 
remboursement. 

 

Si l’un de ces éléments venait à manquer ou nous parvenir avec du retard, la demande pourra être 

traitée le mois d’après sous réserve de la bonne complétude de cette dernière. 
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A savoir 
 

Vérifiez que votre masque respecte les normes Afnor 

Les masques que vous pouvez acheter dans le commerce auront normalement été fabriqués en 

respectant les normes Afnor (association en charge de l’élaboration et de la transcription des 

normes en France). 

Pour vous assurer de la qualité de fabrication de votre masque grand public et de son 

homologation, vous pouvez vérifier que les mentions suivantes figurent bien sur son emballage : 

- Nom du fournisseur 

- Numéro de la règle en vigueur pour les masques grand public en tissu, c’est-à-dire « Afnor 

SPEC S76-001 » 

- Durée d’utilisation du masque 

- Instructions d’entretien du masque 

Si ces informations ne figurent pas sur l’emballage, rien ne vous garantit la qualité du masque que 

vous allez porter. Par ailleurs, le lundi 27 avril, la secrétaire d’État à l’économie a présenté 

les logos “officiels” qui devront être présents sur les emballages des masques agréés. Voici à 

quoi ils ressemblent : 

 

Vous pouvez acheter des masques grand public dans les pharmacies. En effet, depuis le 

26 avril, les officines ont l’autorisation de vendre ces masques à usage non sanitaire. Celles-ci 

devraient être approvisionnées progressivement. 

Vous pouvez aussi en acheter dans certains supermarchés et dans les bureaux de 

tabac. 

Enfin, des initiatives solidaires (internet ou autres) ou émanant des collectivités peuvent vous 

permettre de vous équiper gratuitement. 

Pour en savoir plus : https://www.aide-sociale.fr/acheter-masque-protection/ + annexe 4 

 

https://www.aide-sociale.fr/acheter-masque-protection/
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Dispositif 2 

Le premier dispositif présenté est complété par la mise à disposition d’équipements de 

protection individuelle (EPI : masques, gel hydroalcoolique, visières) au siège d’Advizium – 

37 rue de Neuilly 92110 CLICHY.  

Ce matériel sera distribué sur demande une fois par semaine aux collaborateurs qui cumulent les 

deux conditions suivantes: 

✓ dans l’incapacité de se procurer par eux même les EPI nécessaires à leur intervention ou 

à leurs trajets domicile-lieu d’intervention dans le cadre présenté précédemment. 

✓ intervenant sur le site d’un client ou d’un client final qui ne met pas d’EPI à disposition des 

prestataires 

Dans la mesure du possible, nous demanderons aux collaborateurs concernés de se présenter 

avec un flacon propre (disponible en pharmacie) dont le coût pourra être déclaré en note de frais 

en fin de mois.  

La distribution sera limitée à : 

- 200 ML par semaine pour les collaborateurs intervenant sur site 

- une visière par collaborateur 

- 3 masques chirurgicaux par journée d’activité sur site sur la semaine complète à suivre. 

La semaine complète s’entend comme une période allant du lundi au dimanche. 

En fonction des besoins exprimés, nous pourrons étudier sur demande la possibilité d’augmenter 

ces plafonds. 

 

Je rappelle enfin et à nouveau que vous devez impérativement me prévenir préalablement 

de tout changement dans vos conditions de travail. 
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DANS TOUS LES CAS, IL FAUT RETENIR QUE LE PORT D’UN 
MASQUE COMPLÈTE LES GESTES BARRIÈRES  

Vous devez également respecter les gestes barrières dans toutes vos activités sur site, à l’instar 
de ce qui est demandé dans le cadre des activités quotidiennes. 
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Les personnes à risque 
 
 
Le HCSP (Haut Conseil de Santé Publique) considère que les personnes à risque de 
développer une forme grave d’infection à SARS-CoV-2 sont les suivantes : 
 
 
 
➢ Selon les données de la littérature : 

 
▪ personnes âgées de 70 ans et plus (même si les patients entre 50 ans et 70 ans doivent être 

surveillés de façon plus rapprochée) ; 
▪ les patients aux antécédents (ATCD) cardiovasculaires: hypertension artérielle compliquée, 

ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance 
cardiaque stade NYHA III ou IV ; 

▪ les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications 
secondaires 

▪ à leur pathologie ; 
 les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser 
lors 

▪ d’une infection virale ; 
▪ patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ; 
▪ malades atteints de cancer sous traitement. 

 
 
 
➢ malgré l’absence de données dans la littérature en raison d’un risque présumé compte-

tenu des données disponibles sur les autres infections respiratoires sont également 
considérés à risque : 
 

▪ les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise : 
 

- médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie 
et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive,  
- infection à VIH non contrôlé ou avec des CD4 <200/mm3, 
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques, 
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement, 

 
▪ les malades atteints de cirrhose au stade B de la classification de Child-Pugh au moins ; 

 
▪ les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40 kg/m2) par 

analogie avec la grippe A(H1N1)09. 
 
▪ les femmes enceintes (en l’absence de données disponibles) 
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Note sur le Masque Barrière 

 
Qui est concerné par le port de « masque barrière » ? 

Le masque barrière est un masque en tissu destiné au public et notamment à toute personne saine 

ou asymptomatique. L’usage d’un masque barrière n’exonère aucunement l’utilisateur de 

l’application systématique des gestes barrières, qui sont essentiels, ainsi que des règles de 

distanciation sociale visant à lutter contre les infections virales. Ce dispositif n’est pas destiné à 

être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Les masques filtrants de type 

FFP2 et les masques à usage médical (ou chirurgicaux) ont vocation à être utilisés et réservés au 

personnel de santé. 

 

Logo masque grand public, document AFNOR sur les masques 
barrières : comment ça marche ? 

Le document AFNOR Spec – Masques barrières publié le 27 mars permet à des particuliers et des 

industriels de fabriquer des masques grand public de catégories 1 et 2, pour atteindre les 

objectifs définis le 29 mars par une note interministérielle. Le 27 avril, le ministère de l’Economie a 

présenté un visuel qui doit être apposé sur les masques grands publics (ou leur emballage) produits 

par les industriels qui peut démontrer qu’ils respectent les critères de filtration et de 

respirabilité conformément au cadre fixé par l’Etat. Ce visuel existe en différentes 

versions disponibles ici. 

D’autre part, il est tout à fait possible pour un fabricant de décliner le logo avec un nombre de 

lavages différent. Le plus simple reste d’écrire que le logo dépend du nombre de cycles de lavages 

pour lequel les performances sont garanties 
 

UTILISATION 
 

Masques de catégorie 1 ou 2 : lequel fabriquer ou commander ? 

Tout dépend de l’utilisation prévue. Tous deux peuvent être élaborés en suivant le document 

AFNOR Spec – Masques barrières. La Direction générale des entreprises fait la différence entre : 

 

• Les masques dits de catégorie 1 pour les personnes exposées au public dans le cadre de leur 

travail, comme le sont les postiers, livreurs, agents d’accueil. Ces masques en tissu filtrent plus de 

90% des particules émises d’une taille supérieure ou égale à 3 microns. 

 

• Les masques dits de catégorie 2 pour les personnes ayant des contacts occasionnels, c’est-à-dire 

la totalité de la population qui respecte par ailleurs les gestes barrières et la distanciation sociale. 

Ces masques filtrent 70% des particules de 3 microns. 

 

https://masques-barrieres.afnor.org/
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/home/Masques_reservees_a_des_usages_non_sanitaires.pdf
https://www.economie.gouv.fr/masque-protection-production
https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection
https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection
https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection
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J’ai passé commande et j’ai des doutes sur la qualité des masques 

Nous vous invitons à le signaler à la DGCCRF. S’il est dit que le masque suit des recommandations 

de l’AFNOR Spec – Masques barrières, n’hésitez pas à nous en faire part à 

l’adresse masquesbarrieres@afnor.org. 

 

Combien coûte un masque barrière ? 

AFNOR, qui ne commercialise pas de masques barrières, ne peut répondre à cette question ; 

d’autant plus que le prix des masques grand public n’est pas encadré par l’Etat. 

La plateforme solidaire des masques barrières, créée par AFNOR, peut vous permettre de 

trouver des masques à titre gratuit, si les confectionneurs que vous sollicitez se sont engagés à en 

mettre à disposition dans les conditions de l’opération « Masque solidaire ». Vous trouverez aussi 

des confectionneurs, dont des artisans, qui en proposent à prix coûtant, soit à un montant qui 

correspond selon eux à la somme du prix des matières premières, le temps passé et des frais 

d’envois.  

 

Comment savoir si le masque barrière est performant ? Le test de la 
flamme ? 

Le test de la flamme sur laquelle on souffle à travers le masque ne donne aucune indication sur 

l’efficacité de filtration du masque. Il permet néanmoins d’avoir une idée de son étanchéité et donc 

de la respirabilité. Si la flamme ne bouge pas du tout, le masque sera vraisemblablement difficile 

à supporter dans des situations de la vie courante. Si vous avez du mal à supporter un masque en 

étant au calme, celui-ci sera certainement inadapté lors d’une marche soutenue ou d’une 

discussion par exemple. Vous vous exposez alors au risque de devoir l’enlever de manière 

précipitée, sans être en mesure de pouvoir vous laver les mains immédiatement après. 

N’oubliez pas qu’un masque barrière n’a pas vocation à apporter un niveau de protection similaire 

à un masque FFP2 : il est destiné au grand public, dans des situations de travail (hors fonction 

médicale) et en complément de la distanciation sociale et des gestes barrières. 

 

Combien de masques doit-on prévoir par jour ? 

Le document AFNOR recommande d’utiliser un masque barrière pendant un maximum de 4h. 

Chaque personne qui travaille hors de son domicile peut par conséquent en prévoir 3 par jours : 1 

pour le matin, 1 pour l’après-midi et 1 éventuellement de secours. Nota bene : n’oubliez pas de 

vous laver les mains ou d’utiliser un gel hydroalcoolique avant de mettre un masque et une fois 

que vous l’avez enlevé. 

 

mailto:masquesbarrieres@afnor.org
https://masques-barrieres.afnor.org/
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Combien de fois puis-je utiliser/laver mon masque barrière fait 
maison ? 

Le document AFNOR Spec fixe comme critère qu’un masque barrière doit à minima être en 

capacité de subir 5 lavages et séchages. C’est un seuil minimal réaliste, selon les experts réunis, 

pour un masque réalisé à partir de tissus non professionnels, récupérés ici et là. Au-delà du tissu, 

c’est la confection qui pourra montrer des signes de faiblesse le plus rapidement. Un masque cousu 

main par exemple devrait être, par nature, moins solide qu’un masque cousu à la machine. Pour 

les masques grand public réalisés par des industriels du textile, les seuils de lavage sont plus 

élevés : 10, 20, 30 lavages ou plus peuvent être revendiqués. Dans tous les cas, chaque masque 

en tissu lavé doit être inspecté avant d’être réutilisé. 

 

Comment laver un masque barrière usagé ? 

Le document AFNOR Spec – Masques barrières reprend les recommandations définies par les 

autorités sanitaires. L’avis de l’ANSM révisé le 21 avril mentionne qu’un masque usagé doit être 

lavé en machine avec une lessive classique, à 60 degrés pendant au moins 30 minutes. Le 

séchage est à réaliser soit via un sèche-linge, soit à l’air libre, avant un repassage à la vapeur à 

une température n’abîmant pas le tissu. 

 

Puis-je utiliser un fer à repasser ou à vapeur pour l’entretien de mon 
masque ? 

Oui, pour retirer des éventuels plis après lavage et finaliser le séchage. Une attention particulière 

doit être portée à ne pas endommager les composants du masque, notamment les brides en 

élastique. Attention le passage du fer à repasser ne peut se substituer à un lavage tel que 

recommandé par les autorités sanitaires. 

 

Puis-je utiliser un sèche-cheveux pour l’entretien de mon masque ? 

Un sèche-cheveux n’est pas adapté pour procéder à un nettoyage (privilégiez le lavage en machine 

à 60°C pendant 30 minutes minimum). Il peut néanmoins être utile pour finaliser le séchage d’un 

masque barrière, mais prenez garde : la mauvaise maîtrise du niveau de température peut 

dégrader la matière filtrante, surtout si celle-ci est thermosensible. 

 

 

 

 

https://www.ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/3fa11d3e5dd2a1a5b57b4d42b317725e.pdf
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Dois-je désinfecter ma machine à laver avant de laver des masques 
barrières ? 

Il s’agit d’une recommandation additionnelle : faire un lavage à vide préalable est nécessaire si, 

lors d’un cycle précédent, vous avez malencontreusement ajouté un masque usagé avec d’autres 

vêtements, lors d’un lavage avec une température inférieure à 60°C. Si vous lavez tous vos 

masques selon les recommandations des autorités sanitaires (60°C pendant au moins 30 minutes), 

vous n’avez pas besoin de réaliser un lavage à vide préalable. 

 

Peut-on laver des masques barrières utilisés avec d’autres 
vêtements ? Doit-on laver immédiatement des masques 
immédiatement après utilisation ? 

Oui, vous pouvez par exemple laver vos masques utilisés en même temps des draps ou des 

serviettes, qui acceptent souvent un lavage à 60°C. Il est important que l’aspect mécanique du 

lavage soit préservé. Vous pouvez stocker les masques utilisés dans un contenant spécifique (sac 

en plastique propre et refermable), comme précisé dans le document AFNOR Spec, et regrouper 

les lavages. 

 

Peut-on faire bouillir les masques pour les nettoyer ? 

Faire bouillir votre masque barrière pour le nettoyer peut endommager les tissus. Cette pratique 

n’est pas recommandée : privilégiez le lavage en machine à 60 degrés pendant au moins de 30 

minutes. 

 

Je suis un particulier, comment choisir un masque barrière ? 

Vous pouvez questionner l’offreur, qu’il soit particulier, artisan ou industriel, pour s’avoir s’il a suivi 

les recommandations de l’AFNOR Spec – Masques barrières. A-t-il choisi des matériaux parmi 

ceux recommandés ? Suit-il le modèle de masque à plis ou celui à bec de canard ? N’hésitez pas 

à nouer le dialogue : si le confectionneur a suivi toutes les recommandations, le résultat final 

apportera la performance globale attendue. 

 

Je suis un particulier, puis-je utiliser un masque barrière dans 
l’espace public ? 

Vous avez fait confiance aux recommandations d’AFNOR pour élaborer un masque pour vous, un 

ami en a fait de même et vous a offert un masque selon ce modèle. Vous pouvez tout à fait utiliser 

ce masque demain pour utiliser les transports en commun ou circuler sur la voie publique 
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Puis-je porter immédiatement un masque neuf ? 

Il est recommandé de laver un masque neuf avant sa première utilisation, que vous ayez 

confectionné vous-même le masque, qu’on vous l’ait offert ou que vous l’ayez acheté à un artisan 

ou dans un commerce. Cela vous permet de mettre en pratique les consignes d’entretien délivrées 

par les autorités sanitaires. C’est aussi important pour vous assurer que le masque en question est 

sain : il est en effet possible qu’il soit porteur d’un virus, quel qu’il soit, à cause des conditions de 

transport ou du conditionnement réalisé. Laver votre masque avant sa première utilisation permet 

aussi de réduire les risques d’allergies potentiellement causés par les étoffes neuves. 

 

 

Sites de référence 

 

Les matériaux, les essais : mbmateriauxessais@afnor.org 
La fabrication industrielle : mbfabricationserie@afnor.org 
La confection artisanale / DIY : mbconfectionartisanale@afnor.org 
L’usage, l’entretien, le stockage  mbutilisation@afnor.org 

 

https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection 

https://www.afnor.org/faq-masques-barrieres/ 

https://masques-barrieres.afnor.org/?_ga=2.168943527.787127515.1588933978-

254475292.1588933978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mbmateriauxessais@afnor.org
mailto:mbfabricationserie@afnor.org
mailto:mbconfectionartisanale@afnor.org
mailto:mbutilisation@afnor.org
https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection
https://www.afnor.org/faq-masques-barrieres/
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Coronavirus : ce qu'il faut faire (et ne pas faire) avec votre masque 
 

 

L'une des règles essentielles est de ne plus toucher le masque une fois que 

vous l'avez positionné sur votre visage. 
 

1- Identifier le bas et le haut du masque 
Avant de manipuler un masque, vous devez impérativement vous laver les mains avec du savon 

ou les désinfecter avec un gel hydroalcoolique.  

Prenez le temps d'identifier le sens dans lequel le masque doit être positionné. Le masque 

chirurgical possède une barre métallique, qui doit être placée sur le haut du visage car elle sert à 

pincer la narine. 

Si votre masque possède une couleur, cette couleur est forcément toujours à l'extérieur. 

2- Bien positionner le masque sur son visage 
Attrapez votre masque par les élastiques et passez-les derrière vos oreilles. Dépliez votre masque 

de façon qu'il recouvre bien le nez et le menton. Pincez la barrette métallique sur le nez pour ajuster 

le haut du masque.  

Quand vous soufflez, vous ne devez pas avoir d'air dans les yeux. Si vous portez des lunettes et 

que vous avez de la buée sur vos verres, cela signifie que le masque est mal positionné. Prenez 

le temps de l'ajuster pour ne pas avoir à y toucher ensuite. 

3- Ne pas le toucher pendant que vous le portez 
Une fois qu'il est positionné, vous ne devez en aucun cas le toucher. Le fait de toucher la partie 

principale du masque risque en effet de le contaminer. Il ne faut pas non plus l'enlever ou le baisser 

pour découvrir sa bouche et s'adresser à quelqu'un, par exemple. Encore moins le laisser pendre 

autour du cou comme un foulard.  

Un masque chirurgical a une durée de vie de quatre heures environ. Il ne faut donc pas réutiliser 

un masque à usage unique. Une fois que le masque a été retiré, on ne le remet pas sur son visage. 

Si le masque s'humidifie, il faut le remplacer par un nouveau masque. 

4- L'enlever en l'attrapant par les élastiques 
Avant de le retirer, lavez-vous ou désinfectez-vous les mains. Si vous portez des gants, retirez-les. 

Attrapez de nouveau le masque par les élastiques et, sans toucher l'avant du masque, jetez-le 

dans une poubelle fermée. Ou, s'il s'agit d'un masque réutilisable, placez le dans un contenant 

spécifique, avant de vous laver une nouvelle fois les mains, et de nettoyer l'extérieur du contenant. 

Il faudra ensuite le laver en suivant les recommandations d'entretien. 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/infographie-coronavirus-comment-entretenir-les-masques-de-protection-en-tissu_3937079.html
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Note sur l’hygiène des mains & les PHA 

 

Le gouvernement a fixé par décret des "prix plafonds". Les flacons de 50 ml ne peuvent pas 

coûter plus de 2 euros, les flacons de 100 ml sont limités à 3 euros, les flacons de 300 ml à 5 

euros et le litre de gel hydroalcoolique ne peut pas excéder 15 euros. 

 

 

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé 

 

Gels et solutions hydroalcooliques : Recommandations sur les produits de 
désinfection des mains par le grand public  

 

Le virus responsable de la grippe A(H1N1)v se transmet par voie aérienne, ou par contact 

rapproché avec un malade, mais également par contact direct avec les mains ou avec des objets 

touchés et contaminés par une personne malade. Les mesures d’hygiène habituelles des mains 

ou l’utilisation de désinfectants pour les mains peuvent jouer un rôle important dans la réduction 

de la transmission du virus. Dans ce contexte, l’Afssaps émet des recommandations 

(28/09/2009)  (53 ko) sur les conditions d’utilisation des produits de désinfection des mains avec 

un gel ou une solution hydroalcoolique lorsque le lavage des mains avec du savon n'est pas 

réalisable. L’Afssaps recommande d'orienter le consommateur vers des solutions ou gels 

hydroalcooliques testés selon la norme NF EN 14476 ou dont la concentration optimale en alcool 

est comprise entre 60% et 70% (volume/volume) ou à une concentration comprise entre 520 et 

630 mg/g. 

Le virus de la grippe A(H1N1)v peut survivre dans l’environnement de quelques heures à quelques 

jours. Dans le cadre de l’épidémie actuelle, les modes de transmission du virus de la grippe 

A(H1N1)v semblent similaires à ceux de la grippe saisonnière, à savoir par voie aérienne (toux, 

éternuement ou postillons), par contact rapproché avec une personne malade (serrer la main ou 

embrasser) et par les mains avec des objets contaminés par une personne porteuse du virus 

(poignée de porte, transports en commun…). 

 

Les mesures d’hygiène pour réduire la transmission de la maladie sont primordiales. 

Dans ce contexte, l'Afssaps a analysé les données disponibles sur l’efficacité des produits 

hydroalcooliques (PHA) pour les mains (solutions et gels hydroalcooliques) et considéré leur place 

dans les mesures d’hygiène, afin d'orienter le consommateur dans son choix. 

 

https://www.ansm.sante.fr/content/download/21768/275024/version/3/file/Avis-desinfection-H1N1.pdf
https://www.ansm.sante.fr/content/download/21768/275024/version/3/file/Avis-desinfection-H1N1.pdf
https://www.ansm.sante.fr/content/download/21768/275024/version/3/file/Avis-desinfection-H1N1.pdf
https://www.ansm.sante.fr/content/download/21768/275024/version/3/file/Avis-desinfection-H1N1.pdf
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L’Afssaps recommande ainsi : 

• Le lavage des mains lorsqu’un point d’eau potable est disponible. Il doit être systématiquement 

réalisé avec un savon, de préférence liquide, en respectant un temps de lavage minimum de trente 

secondes. Il est nécessaire de bien rincer et sécher les mains avec des essuie mains ou serviettes 

propres ; 

• L’utilisation de solutions et gels hydroalcooliques en l’absence de point d’eau disponible. Après 

évaluation, l’Afssaps recommande de privilégier les produits hydroalcooliques présentés sous 

forme de solutions ou de gels testés selon la norme NF EN 14476 ou testés sur un virus de la 

grippe selon la méthodologie de la norme précitée. Ces informations doivent figurer explicitement 

sur l’étiquetage. En l'absence de référence à cette norme sont également recommandés les 

produits à base d’alcool éthylique (ou éthanol) ou d'alcool propylique (propane-1-ol ou n-propanol) 

ou d'alcool isopropylique (propane-2-ol ou isopropanol) dont la concentration optimale est comprise 

entre 60% et 70% (volume/volume) ou à une concentration comprise entre 520 et 630 mg/g 

(équivalence obtenue par approximation avec un mélange éthanol et eau). La concentration en 

alcool doit figurer visiblement sur l'étiquetage. 

Ces produits sont à utiliser sur des mains visiblement non souillées. Il est important de respecter 

un temps de friction d'au moins trente secondes jusqu'à l’obtention de mains sèches. . 

L’Afssaps rappelle que le lavage ou la désinfection des mains est nécessaire plusieurs fois par jour 

et notamment dans les cas suivants : après s'être mouché, avoir éternué ou toussé, après un 

passage par un environnement collectif (transport en commun, lieu de rassemblement, activité 

publique, vie en collectivité, ...), après avoir été en contact avec des surfaces ou des objets 

potentiellement contaminés par une ou des personnes atteintes ou susceptibles d'être atteintes 

par la grippe A. 

Il convient de rappeler que les PHA sont des biocides encadrés par la directive européenne 

98/8/CE. 
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Annexe 2 

 

Votre Service de Santé au Travail 

 

Une permanence téléphonique est en place pour l’ensemble des centres du lundi au jeudi (8h30-

12h30 puis 13h30-17h) et le vendredi matin (8h30-12h) : 

- Colombes / Gennevilliers : 01.47.92.89.20 

- La Défense : 01.47.17.17.05 

- Neuilly / Paris : 01.47.47.43.71 

- Levallois / Clichy : 01.47.58.59.96 

- Courbevoie / Arago : 01.41.16.89.00 

- Asnières / Saint-Ouen : 01.41.32.39.20 

- Rueil / Chatou : 01.39.52.24.34 

- Nanterre Gambetta et Liberté : 01.41.37.82.80 



31/38 
Plan de déconfinement Advizium - 20/05/2020 

Une équipe dédiée au soutien psychologique a été mise en place. Vous pouvez prendre rendez-

vous au 01.55.90.03.99 du lundi au jeudi (de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h) et le vendredi matin 

(de 8h30 à 12h). Après échange avec votre médecin du travail, vous pourrez être orienté vers le 

professionnel correspondant au mieux à vos besoins. 

Le service d’assistance sociale reste mobilisé auprès des adhérents et de leurs salariés en 

difficulté de parcours. Dans un cadre bienveillant et respectueux de la confidentialité, vous pouvez 

prendre rendez-vous au 01.55.90.03.98 du lundi au jeudi (de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h) et 

le vendredi matin (de 8h30 à 12h).  

 

 

CORONAVIRUS – DOSSIER D’INFORMATIONS 

 

https://www.horizonsantetravail.fr/dossier-coronavirus/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.horizonsantetravail.fr/dossier-coronavirus/


32/38 
Plan de déconfinement Advizium - 20/05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33/38 
Plan de déconfinement Advizium - 20/05/2020 

 



34/38 
Plan de déconfinement Advizium - 20/05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35/38 
Plan de déconfinement Advizium - 20/05/2020 

Acheter un masque grand public en pharmacie 
  

À quel prix sont vendus les masques en pharmacie ? 
Les masques disponibles en pharmacie sont vendus entre 2 et 5 euros. Leur prix varie en fonction 
des modèles et de leur durée de vie : 

• Les masques jetables après utilisation sont vendus aux alentours de 2 euros 
• Les masques réutilisables plusieurs fois, lavables (à 60°C pendant au moins 30 minutes avec votre 

lessive habituelle) et pouvant être repassés sont vendus entre 2 et 5 euros : les prix de vente de ces 
masques ne sont pas encore encadrés, mais la question est actuellement à l’étude 

Bon à savoir : seuls les tarifs des masques chirurgicaux à usage unique ont été encadrés. Leur prix est 
en effet plafonné à 0,95 centime. 
  

Quels types de masques pouvez-vous acheter en 
supermarché ? 

Vous pouvez trouver des masques dans plusieurs enseignes de la grande distribution 

Depuis le lundi 4 mai 2020, les supermarchés et hypermarchés français sont autorisés à vendre 
des masques grand public. 
Les magasins s’approvisionnent progressivement et les stocks devraient être plus conséquents à partir 
du 11 mai. 

  

Masque en tissu ou jetable en supermarché : quels modèles 
? 
Chaque enseigne est libre de proposer ou non des masques à l’achat. En ce qui concerne les modèles, la 
plupart des enseignes vont proposer à la fois : 

• Des masques grand public en tissu et réutilisables 
• Des masques à usage unique 

Ces modèles seront disponibles dans les magasins (à l’accueil sur demande, en rayon…) ou sur les sites 
des marques concernés. 

  

Combien coûte un masque de protection dans la grande 
distribution ? 
Comme les masques vendus en pharmacie, le prix de vente des masques grand public proposés dans 
les supermarchés dépend du modèle : 

• Prix des masques en tissu réutilisables : leur coût s’élève à environ 1 euro, souvent moins, soit un 
coût par utilisation maximum estimé entre 10 et 30 centimes en fonction du nombre de lavages 
possibles. 

• Prix d’un masque à usage unique : leur coût s’élève à moins de 1 euro 

Attention : les prix des masques grand public n’étant pas encadrés à l’heure actuelle, les tarifs varient 
d’une enseigne à l’autre. 
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Achat de masques Auchan : des stocks à venir 
À ce jour, le groupe Auchan ne propose pas encore de masques grand public à la vente. Toutefois, cela 
devrait bientôt être le cas. 

Un pack 10 masques jetables (protection 3 plis) devrait notamment être prochainement 
disponible à la vente sur le site internet de la marque. 
  

 

Masques Carrefour : ce qu’il faut savoir 
Les supermarchés et hypermarchés du groupe proposent déjà à la vente des masques jetables. Dans 
les prochains jours, Carrefour devrait aussi vendre : 

• Des masques grand public jetables 
• Des masques grand public en tissu réutilisable après lavages 

Ce qu’il faut savoir sur les masques vendus dans les enseignes Carrefour : 
• Prix des masques Carrefour : autour de 0,58 euro pour les masques jetables, maximum 1 euro pour 

les masques en tissu réutilisables 
• Où trouver les masques Carrefour : ils sont vendus directement en caisse. Les masques Carrefour 

ne sont pas vendus en ligne 
• Nombre de masques autorisés par personne : chaque client pourra acheter maximum 2 lots de 

masques à son passage en caisse 

  

Masque vendu chez Leclerc à prix coûtant 
Le Groupe Leclerc s’approvisionne progressivement en masques de protection grand public et devrait 
proposer un stock important d’ici fin mai. 

Voici les explications concernant les masques de protection vendus dans les enseignes Leclerc : 
• Prix des masques Leclerc : 0,50 euro le masque pliant à 3 plis 
• Où trouver les masques Leclerc : ils sont vendus à l’accueil du magasin ou directement en caisse. 

Ils ne sont pas disponibles en rayon 
• Nombre de masques autorisé par personne : à ce jour, 1 lot de masques par client (pochettes de 

5, 10 ou 50 masques selon les magasins et les stocks disponibles) 

  

Spar, Leader Price, Monoprix ou casino : quels masques ? 
Les enseignes du groupe Casino s’approvisionnent elles aussi progressivement et proposent des 
masques grand public depuis le 4 mai 2020. 

Voici les informations concernant les masques vendus dans les enseignes du groupe Casino : 
• Prix des masques Casino et autres enseignes du groupe : environ 30 euros le lot de 50 masques 

jetables, ou 6,90 euros le lot de 10 masques jetables. Les masques en tissu sont vendus 4,40 euros le 
lot de 2 masques 

• Où trouver les masques Monoprix, Casino, etc. : disponibles en parapharmacie, en caisse ou à 
l’accueil du magasin 

• Nombre de masques autorisé par personne : à ce jour, 1 lot de masques jetables ou 2 lots de 
masques en tissu par semaine et par personne 
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Des réservations en ligne pour les masques Intermarché et 
Netto 
Le groupe Les Mousquetaires a décidé de proposer des masques grand public réservables uniquement 
en ligne afin de gérer les stocks. 

Voici les renseignements pour les masques de protection vendus chez Intermarché et Netto : 
• Prix des masques Intermarché et Netto : vendus environ 30 euros (29,54 euros) le lot de 50 

masques jetables 
• Où trouver les masques Intermarché et Netto : ils sont réservables en ligne. Si vous avez une carte 

fidélité, vous recevez par mail, si vous le souhaitez, un bon de réservation pour venir retirer votre 
boîte de masques à l’accueil du magasin à la date indiquée. Si vous n’avez pas de carte fidélité, vous 
pouvez réserver des masques sur les sites Internet d’Intermarché et de Netto. 

• Nombre de masques autorisés par personne : à ce jour, 1 lot de masques par client 

  

Toutes les infos sur les masques vendus chez Super U et 
Hyper U 
Comme la plupart des enseignes, les magasins du groupe Système U s’équipent eux aussi 
progressivement. Tous ne sont pas encore approvisionnés. 

Les informations au sujet des masques vendus dans les magasins U : 
• Prix des masques du groupe Système U : environ 5,80 euros la boîte de 10 masques jetables, moins 

de 3 euros le masque en tissu réutilisable (vendu par lots de 2 ou 4) 
• Où trouver les masques U : directement en caisse 
• Nombre de masques autorisés par personne : à ce jour, 1 lot de masques par passage en caisse 

par client 

  

Prix des masques grand public chez Franprix 
Les magasins Franprix proposent des masques grand public à la vente depuis le 4 mai 2020. Vous 
pouvez en acheter directement en caisse. 

Voici les informations utiles concernant les masques de protection vendus chez Franprix : 
• Prix des masques Franprix : 29,90 euros le lot de 50 masques jetables, 15,90 euros le lot de 25, 

12,90 euros le lot de 20, et 6,90 euros le lot de 10 masques. À partir du 11 mai, les magasins Franprix 
vendront aussi des masques en tissu à 2,20 euros l’unité et des masques de la marque Armor-Lux 
(made in France) à 3,90 euros 

• Où trouver les masques Franprix : en caisse de votre magasin 
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Trouver un masque grand public chez votre buraliste 
Depuis le 30 avril 2020, les bureaux de tabac ont aussi reçu l’autorisation du ministère de 
l’Économie de vendre des masques grand public. 
Les stocks sont encore très limités, les bureaux de tabac étant encore en cours d’approvisionnement. 
Ainsi, les buralistes ayant déjà des stocks de masques limitent souvent les achats à deux masques par 
personne. 

  

Bureaux de tabac : quels modèles de masques ? 
Vous trouverez dans vos bureaux de tabac (approvisionnés eux aussi de manière progressive) des 
masques grand public en tissu réutilisables dix à quinze fois. 
Tout comme les modèles similaires vendus en pharmacie, ces masques réutilisables doivent être lavés 
à 60 degrés pendant au moins 30 minutes après chaque utilisation. 
Ainsi, vous devriez pouvoir vous approvisionner progressivement dans les 24.000 buralistes français. 
Deux millions de masques en tissu lavable ont déjà été commandés. 

Attention : si la plupart des buralistes devraient proposer des masques respectant les normes Afnor, 
aucune obligation n’existe en la matière. Ainsi, pensez à vérifier les mentions présentes sur l’emballage 
du masque afin de vous assurer de sa qualité. 
  

À quel prix sont-ils vendus dans les bureaux de tabac 
Les masques proposés par les buralistes coûtent autour de 5 euros. Ainsi, si vous portez votre 
masque 15 fois, le coût par utilisation s’élève à environ 0,35 euro. 
  

Peut-on obtenir un masque gratuitement ? 
Le gouvernement étudie actuellement la possibilité de créer d’autres points de distribution, en plus 
des pharmacies, bureaux de tabac et supermarchés. 

En attendant, des initiatives se multiplient au niveau local pour approvisionner les habitants en 
masques grand public. Veillez ainsi à regarder ce qui se fait au niveau de votre département, qu’il 
s’agisse d’actions émanant de votre Conseil général, de votre municipalité ou d’associations diverses. 
À titre d’exemples : les municipalités de Marseille, Bordeaux, Paris ou Nice se sont engagées à 
distribuer prochainement des masques en tissu à leurs habitants. Des conseils départementaux ont 
aussi créé des plateformes d’entraide pour s’équiper ou être accompagné dans la création de masques. 
C’est le cas, par exemple, des Hautes-Pyrénées avec sa plateforme « Entraidons-nous », ou de la Nièvre 
avec Solutions solidaires. 
Enfin, vous pouvez vous procurer des masques grand public sur internet. Pour vous assurer de 
leur qualité, vous pouvez passer par la plateforme créée par l’Afnor afin de mettre en relation les 
personnes qui recherchent des masques et celles qui en fabriquent en suivant les normes (artisans ou 
amateurs). 
Vous pouvez faire votre recherche par département (outre-mer compris) et trouver des modèles 
gratuits, à prix coûtant, ou à un tarif négocié avec le vendeur. Le site propose aussi de donner des 
matériaux utiles pour la fabrication de masques grand public (élastiques, tissu, etc.). Pour accéder à 
cette plateforme, cliquez sur ce lien. 
L’utilisation de masques sur le long terme peut représenter un budget non négligeable pour les 
familles. Ainsi, si vous souhaitez vous équiper d’un masque grand public gratuitement, vous 
pouvez consulter les initiatives solidaires, notamment via la plateforme Afnor 

https://hapy.entraidonsnous.fr/
https://nievre-solutions-solidaires.fr/
https://masques-barrieres.afnor.org/
https://masques-barrieres.afnor.org/

