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 Nouveautés en matière de mesures de prévention en entreprise contre la Covid-19 
 

 

En début de semaine, Elisabeth Borne, la Ministre du travail a annoncé la fin de l'application du protocole 

sanitaire dans les entreprises à partir du 14 mars. 

Le protocole sera remplacé par  un "guide repère sur les mesures de prévention des risques de contami-

nation au Covid-19 hors situation épidémique" qui devrait être mis en ligne prochainement sur le site du 

ministère du travail . A la lecture de la version provisoire du guide, les points à retenir sont les suivants : 

 

• Mesures de protection des salariés 

 

Les principes suivants doivent toujours être respectés : 

 Les mesures d’hygiène (lavage régulier des mains, éternuer dans son coude…)  

 Les règles d’aération des locaux  

 La prévention des risques de contamination manu-portée (nettoyage régulier des objets et points de contact 

que les salariés sont amenés à toucher).  

Le port du masque n’est plus obligatoire en entreprise mais les salariés qui le souhaitent pourront 

continuer à porter un masque sans que l'employeur ne puisse s'y opposer. 

 

ATTENTION : Même si le passe vaccinal est suspendu et même si le protocole national en entreprise disparaît, 

il faut attendre que le décret général n° 2021-699 du 1er juin 2021 qui est impératif et universel, soit modifié pour 

faire évoluer les gestes barrières en entreprise. Ces derniers sont précisés à l’article 1er et à l’annexe 1 de ce dé-

cret. Jusque là, le port du masque est donc toujours obligatoire à moins de 2 mètres de distance, sauf dans les 

lieux soumis à passe vaccinal. La modification du décret général est en cours d’arbitrage et il est très probable 

qu’elle sera en vigueur pour le 14 mars 2022.  

 

• Principes généraux de prévention des risques concernant le risque Covid 

 

Le guide rappelle que conformément aux principes généraux de prévention, la poursuite de l’activité dans les en-

treprises doit conduire par ordre de priorité (dans le cadre du dialogue social) :  

 A évaluer les risques d’exposition au virus ;  

 A mettre en œuvre des mesures de prévention visant à supprimer les risques à la source ;  

 A réduire au maximum les expositions qui ne peuvent être supprimées ;  

 A privilégier les mesures de protection collective ;  

Ces mesures de prévention peuvent notamment porter sur l’organisation du travail, l’aménagement des 

lieux de travail, les mesures d’hygiène à maintenir.  

 

Par conséquent, il nous semble possible pour les entreprises de continuer à imposer le port du 

masque. En effet, comme le précise l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur doit prendre toutes les me-

sures nécessaires afin de protéger la santé de ses salariés. 

Si, suite à l’évaluation des risques, l’employeur estime qu’il y a un risque de contamination, il peut rendre mainte-

nir le port du masque, après avoir consulté les représentants du personnel. Il est important de motiver le choix, y 

compris un choix de prudence en attendant d’avoir la certitude que nous sommes vraiment en fin de pandémie.   
 

Par ailleurs, le guide indique que le référent Covid-19 doit poursuivre ses missions.  
 

• Mesures supprimées : règles de distanciation physique (sous réserve de la remarque ci-dessus), con-

traintes s'appliquant à la restauration collective, jauges concernant les réunions physiques 

 

 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035640828/

