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 Nouveau protocole sanitaire    

 

Le Ministère du travail vient de diffuser une nouvelle version du protocole sanitaire en 

entreprise et de la fiche sur la restauration d’entreprise applicables à compter du 29 

novembre 2021. Les principales évolutions sont les suivantes : 

 

 Aération/Ventilation 

 

Désormais le protocole indique qu’en plus de la maîtrise de l’aération/ventilation des espaces fer-

més, la maitrise de la qualité de l’air est essentielle. 

 
Il précise que, de préférence, l’aération doit se faire de façon naturelle avec des portes 

et/ou fenêtres ouvertes en permanence (au lieu de autant que possible, idéalement en per-

manence) ou au moins 5 min toutes les heures. A défaut, l’aération doit se faire grâce à un 

système de ventilation mécanique conforme, en état de bon fonctionnement et vérifié. 

 
Nouveauté : Le protocole recommande de favoriser la mesure du dioxyde de carbone (gaz 

carbonique – CO2) dans l’air, à des endroits significatifs de la fréquentation et à des périodes de 

forte fréquentation, en particulier quand les préconisations d’aération naturelle ne peuvent être 

respectées. 

 

Il précise alors que toute mesure de CO2 supérieure à un seuil de 800 ppm doit conduire à agir en 

termes d’aération/renouvellement d’air et/ou de réduction du nombre de personnes admises dans 

la pièce. Au-delà de 1000 ppm, il est recommandé que l’évacuation du local soit pro-

posée le temps d’une aération suffisante pour retrouver des niveaux inférieurs à 800 ppm.  

 

 Port du masque 

 

Le protocole précise que le port du masque est à nouveau obligatoire dans les lieux recevant 

du public soumis au pass sanitaire pour toute personne, dont les salariés et les profession-

nels intervenant dans ces lieux (sauf règles spécifiques des établissements de restauration). 

 

 Moments de convivialité 

 

La nouvelle version du protocole fait apparaître que les moments de convivialité ne sont pas re-

commandés. En tout état de cause, en sus des gestes barrières, port du masque, aération/

ventilation, une distance de 2 mètres doit être respectée quand le masque est retiré. 

 

 Pass sanitaire 

 
Le protocole intègre que pour être détenteur du pass sanitaire, l’examen de dépistage RT-PCR ou 

le test antigénique doit dater d’au plus 24 heures. 

 
 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-nationale-sante-securite-en-entreprise.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-nationale-sante-securite-en-entreprise.pdf
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 Nouveau protocole sanitaire (suite)     

 
 

 Restauration d’entreprise 

 
La nouvelle fiche du Ministère sur l’organisation et le fonctionnement des restaurants d’entreprise 

apporte les changements suivants : 

 

 Obligation de laisser une distance de 2 mètres entre chaque convive dès lors 

que le port du masque ne peut être assuré au moment de la restauration, sauf 

si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique 

 Recommandation de l’installation de parois de séparation prévenant les pro-

jections entre les tables 

 
Jusqu’à présent, il était prévu que les salariés devaient déjeuner seul ou en groupe de maximum 

6 personnes et qu’il convenait de garder une distance minimale de 2 mètres entre les tables occu-

pées, sauf si une paroi fixe ou amovible assurait une séparation physique. 

 

A noter : disparition de la jauge maximale de 50% de la capacité du restaurant d’entreprise. 

 

 Veiller à entretenir, nettoyer et désinfecter scrupuleusement et fréquemment, 

les fontaines à eau (façade, boutons de distribution, buses de fontaine, etc.) avec des pro-

duits adaptés, et respecter le renouvellement des bonbonnes. Afficher les mesures bar-

rières : hygiène des mains avant et après utilisation et mettre à disposition du gel hydro-

alcoolique. Afficher une consigne pour éviter le contact entre le robinet de la fontaine et le 

contenant individuel (goulot de la bouteille, verre, tasse…). 

 
Jusqu’à présent, il était recommandé de suspendre de préférence les fontaines à eau au profit 

d’une distribution de bouteilles d’eau individuelles. 

 

 Mettre à disposition des paniers repas (jusqu’à présent, simplement à privilégier) 

 

 

 A NOTER concernant le télétravail 

 

Le protocole ne prévoit aucun changement sur le sujet. 

Il n’impose pas de fixer un nombre minimal de jours de télétravail. Il mentionne sim-

plement que le télétravail est un mode d’organisation de l’entreprise qui « peut participer à la dé-

marche de prévention du risque d’infection au SARS-CoV-2 et permettre de limiter les interac-

tions sociales aux abords des lieux de travail et sur les trajets domicile travail ».  

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/doc_cnam_fiches_covid_restaurants-v29-11.pdf

