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COVID 19/ novembre 2021  

NOUVELLE VERSION DU PROTOCOLE NATIONAL EN ENTREPRISE 

 

 

Le ministère vient d’actualiser une nouvelle fois le protocole sanitaire national afin de faire face 
au rebond de l’épidémie. Ce nouveau protocole, qui rappelle l’importance de l’organisation d’un 
échange dans le cadre du dialogue social de proximité sur la mise en place ou le renforcement 
des mesures sanitaires au sein de l’entreprise (ex : étalement des horaires ; flux de circulation ; 
mise en place du télétravail etc.), apporte des modifications notamment en matière de 
restauration collective, d'organisation de moments de convivialité ou encore d’aération des locaux 
de travail. Le protocole actualisé réinsiste sur l’importance pour les salariés, du port du masque 
dans les espaces clos et partagés et sur le strict respect des gestes barrières dans les 
entreprises.  
 
Une ventilation toutes les heures : 
 
La ventilation constitue "une mesure essentielle de prévention des situations de diffusion du 
virus". Le protocole indique ainsi qu’"il est nécessaire d'aérer les locaux par une ventilation 
naturelle ou mécanique. Cette aération doit être assurée de préférence de façon naturelle : 
portes et/ou fenêtres ouvertes en permanence ou à défaut au moins 5 minutes toutes les heures, 
de façon à assurer la circulation de l’air et son renouvellement. A défaut l’aération peut se faire 
grâce à un système de ventilation mécanique conforme à la réglementation, en état de bon 
fonctionnement et vérifié assurant un apport d’air neuf adéquat. Le protocole recommande 
également de réaliser des mesures du dioxyde de carbone dans l'air. 
 
Les moments de convivialité sont déconseillés : 
 
Sur les moments de convivialité, le protocole précise que ces moments ne sont "plus 
recommandés". 
 
Toutefois, si ces moments de convivialité sont tout de même organisés, ils doivent se faire dans 
le respect des gestes barrières, et notamment de la distance de deux mètres entre chaque 
personne lorsque le port du masque ne peut être assuré. 
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Le télétravail : pas de retour forcé 
 
En ce qui concerne le télétravail, le gouvernement confirme qu'il n'envisage pas, à date, de 
modification du protocole. Néanmoins les employeurs sont invités "à faciliter son déploiement, en 
tenant compte des enjeux d'organisation du travail, des risques liés à l'isolement des salariés, ou 
encore de la difficulté à respecter les gestes barrières". 
 
Le retour de la distanciation au restaurant d’entreprise : 
 
En matière de restauration collective, "en l'absence de passe sanitaire dans ces lieux, et dans le 
contexte de reprise de l'épidémie, le ministère préconise le retour à la règle de deux mètres entre 
chaque personne à table, dès lors que le masque n'est pas porté". 
 
Par ailleurs et dans une fiche dédiée à la restauration collective, il est demandé de : 

- Respecter une distanciation d’un mètre entre convives dans les files d’attente et pour tout 
déplacement au sein du restaurant.  

- Laisser une distance de deux 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. 

 
 
doc_cnam_fiches_covid_restaurants-v29-11.pdf (travail-emploi.gouv.fr) 
protocole-nationale-sante-securite-en-entreprise.pdf (travail-emploi.gouv.fr) 
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