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COVID 19 

 

PORT DU MASQUE EN ENTREPRISE AU 1er SEPTEMBRE 2020 

 

 
Le gouvernement vient de rappeler dans un nouveau protocole national « pour assurer la santé et 
la sécurité des salariés face à l’épidémie de COVID 19 » les règles qui doivent être mises en place 
au sein de chaque entreprise afin de limiter la propagation du virus. Il reprend en grande partie les 
dispositions des précédents protocoles (procédure de nettoyage et d'aération des locaux, prise en 
charge des personnes symptomatiques, attention particulière à certaines catégories de salariés...)  
et fixe les règles du port du masque à compter du 1er septembre 2020.  
 
Aussi et à compter du 1er septembre 2020, le port du masque grand public doit être 
systématique au sein des entreprises dans les lieux collectifs clos. Il est associé au 
respect d’une distance physique d’au moins un mètre entre les personnes, de l’hygiène 
des mains, des gestes barrières, ainsi que du nettoyage, de la ventilation, de l’aération 
des locaux et la gestion des flux de personnes. 
 
L’efficacité du masque est conditionnée par la bonne utilisation de celui-ci.  
 
Le port du masque nécessite une information spécifique pour éviter les contaminations qui 
pourraient résulter d’une mauvaise utilisation (mise en place, conditions et durée de port, retrait).  
Il doit être rappelé dans l’espace de travail (formation, affiche, etc… ). 
 
S’agissant du masque grand public en particulier, le Haut Conseil de la Santé Publique a rappelé 
qu’il était efficace s’il était correctement porté et entretenu comme suit : 
 

• Les masques doivent être entretenus selon les indications données par le fabricant 
concernant le lavage (nombre de lavages, température, etc… ). 

• Les masques doivent être ajustés et couvrir la bouche et le nez. 
• Les mains ne doivent pas toucher le masque quand il est porté. 
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• Le sens dans lequel il est porté doit être impérativement respecté : la bouche et le nez ne 
doivent jamais être en contact avec la face externe du masque. 

• Le port du masque ne dispense pas du respect dans la mesure du possible de la 
distanciation physique et dans tous les cas de l’hygiène des mains. 

 
Les entreprises peuvent s’appuyer, pour la définition et la mise en œuvre des mesures, sur les 
services de santé au travail, au titre de leur rôle de conseil et d’accompagnement des employeurs 
et des salariés ainsi que de leurs représentants. 
 
 

1- Adaptation au principe du port du masque obligatoire selon les activités ou secteurs 
professionnels 

 
Des adaptations pourront être organisées par les entreprises pour répondre aux 

spécificités de certaines activités ou secteurs professionnels après avoir mené une 

analyse des risques de transmission du SARS-CoV-2 et des dispositifs de prévention à 

mettre en œuvre. Elles doivent faire l’objet d’un dialogue social au sein de l’entreprise. 

Les règles édictées peuvent en effet être adaptées en fonction de la circulation géographique du 
virus dans chaque département du lieu d’implantation de l’entreprise ou de l’établissement, au 
regard du code couleur établi par le gouvernement (vert/orange/rouge). 
 

2- Adaptation de la règle du port systématique du masque  
 
Le protocole national indique qu’il est possible de retirer temporairement son masque à certains 
moments dans la journée, dès lors qu’un certain nombre de mesures sont prises, par exemple 
l’existence d’une extraction d’air fonctionnelle ou d’une ventilation ou aération adaptée. Le nombre 
de ces mesures est défini selon les zones de circulation (faible, modérée ou active) du virus. 
 
Dans les cas où la dérogation est possible, le salarié qui est à son poste de travail peut ranger son 
masque à certains moments de la journée et continuer son activité. Il n’a toutefois pas la 
possibilité de quitter son masque pendant toute la durée de la journée de travail.  
 
Par ailleurs le protocole national indique que l’employeur ou l’exploitant responsable peut définir 

une « jauge » précisant le nombre de personnes pouvant être présentes simultanément dans un 

même espace (salariés, clients, prestataires, fournisseurs…) dans le respect des règles de 

distanciation physique, en fonction de l’architecture et des dimensions des locaux. Cette « jauge » 

fait l’objet d’affichage par l’employeur ou l’exploitant à l’entrée de l’espace considéré (ex. salles de 

réunion). Pour des facilités d’usage ou permettre dans certaines conditions d’enlever le masque de 

façon ponctuelle, il peut être retenu, à titre indicatif, un paramétrage de la jauge à au moins 

4m2 par personne afin de garantir une distance d’au moins un mètre autour de chaque personne 

dans toutes les directions.  

Après échange avec les salariés et leurs représentants, d’une part, et après analyse des risques 
de transmission et des mesures de prévention à mettre en œuvre, d’autre part, les entreprises 
pourront procéder à des adaptations.  Par ailleurs les mesures de protection concernant les 
salariés ou toute personne entrant sur le lieu de travail sont diffusées auprès des salariés par 
note de service après avoir fait l’objet d’une présentation au comité social et économique. Elles 
peuvent être intégrées dans le règlement intérieur 
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Ces « adaptations » auront pour seule conséquence de permettre aux salariés de 
retirer « temporairement » le masque. De plus, ces adaptations ne seront possibles 
que sous réserve du respect d’un certain nombre de conditions, variables en fonction 
du niveau de circulation du virus dans la zone géographique (jusqu’à 7 conditions 
cumulatives en zone rouge, là où la circulation du virus est la plus active).  

 

Zone verte  

(4 critères) 

Zone orange 

(6 critères) 

Zone rouge 

(7 critères) 

Il est possible de retirer 
temporairement son masque 
à certains moments de la 
journée – mais pas toute la 
journée – si certaines 
mesures sont mises en 
œuvre :  

- Ventilation/aération 

fonctionnelle et bénéficiant 
d’une maintenance.  

- Existence d’écrans de 

protection entre les postes 
de travail.  

- Mise à disposition des 
salariés de visières.  

- Mse en œuvre d’une 
politique de prévention avec 

notamment la définition d’un 

référent Covid-19 et une 
procédure de gestion rapide 

des cas de personnes 
symptomatiques. 

  

Aux critères applicables 
en zone verte, s’ajoute une 
double condition :  

- La faculté de déroger au 

port permanent du masque 

sera limitée aux locaux de 
grand volume.  

- Et disposant d’une extraction 
d’air haute. 

 

Aux critères 
applicables en zone 
verte et zone orange 

s’ajoute 

- Une condition de densité 

de présence humaine 

dans les locaux 
concernés.  

La faculté de déroger 
au port permanent du 
masque ne sera 
possible que dans les 
locaux bénéficiant 
d’une ventilation 
mécanique  

et garantissant aux 
personnes un espace 
de 4 m² . 

(par exemple, moins de 25 

personnes pour un espace 
de 100 m²). 

 

 

En tout état de cause, même en zone verte, le retrait temporaire du masque ne sera possible que 

si une visière est mise à disposition du salarié. 

Comme indiqué, les mesures conditionnant la possibilité d’organiser ces adaptations dépendent du 

niveau de circulation du virus dans le département d’implantation de l’entreprise (ou de 

l’établissement) selon des modalités présentées dans un tableau établi par le gouvernement (tel 

que repris en annexe) et qui distingue les : 

- Départements où l’état d’urgence sanitaire (EUS) est déclaré [= niveau de référence]; 

- Départements déclarés par les pouvoirs publics zone de circulation active du virus (où le 

taux d’incidence pour 100 000 habitants sur les 7 derniers jours est strictement supérieur à 

50) [=niveau 1] ; 
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- Départements où le taux d’incidence pour 100 000 habitants sur les 7 derniers jours se 

situe :  

o Entre 11 et 50 [=niveau 2] ;  

o Jusqu’à 10 inclus [=niveau 3] ; 

Le tableau issu du protocole national du gouvernement tel que repris en annexe de la présente 

note indique les adaptations qui peuvent être décidées au port obligatoire du masque en 

entreprise, en fonction du code couleur du département. 

A noter : le taux d’incidence est publié par Santé Publique France.  Il s’applique à 

partir du lundi suivant la publication. La couleur donnée pour chaque département 

peut donc être adaptée chaque semaine. 

Il revient donc à chaque entreprise de définir les règles applicables dans son établissement en 
fonction des principes précités mais aussi de l’organisation du travail retenue : 

- Au sein d’un bureau individuel ou d’un bureau partagé/open space. 

- Au sein d’un atelier (le protocole admet la possibilité de déroger au port du masque dès 
lors que les conditions de ventilation et d’aération fonctionnelles sont conformes à la 
réglementation, que le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité, 
que ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, y compris dans 
leurs déplacements, et portent une visière...). 

- En extérieur étant précisé, comme le rappelle le protocole que le port du masque est 
nécessaire en cas de regroupement ou d’incapacité de respecter la distance d’un mètre 
entre personnes. 

- Dans les véhicules. 

 

3- Obligation de l’employeur et du salarié 

Il revient à chaque entreprise de fournir à ses salariés les masques dont le port est rendu 
obligatoire. La ministre du travail a indiqué que des contrôles seront diligentés, à la suite à 
l’entrée en vigueur de ces nouvelles mesures. 

Il revient à chaque salarié de se conformer aux consignes de son employeur et de porter le 
masque lorsque les conditions sont remplies. Le fait de ne pas se conformer au port du masque 
selon les consignes définies par l’entreprise expose le salarié à une sanction disciplinaire. 

  

4- Vigilance particulière de l’employeur vis-à-vis de certains salariés 
 
Les employeurs doivent continuer d’accorder une attention toute particulière : 
 

- Aux travailleurs détachés, aux travailleurs saisonniers ainsi qu’aux intérimaires et titulaires 
de contrat de courte durée de façon à s’assurer qu’ils ont une connaissance des modes de 
propagation du virus, des gestes barrière, des mesures de distanciation physique et des 
dispositifs de protection de la santé des salariés mis en œuvre au sein de l’entreprise 
équivalente à celle des autres salariés.  
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- Aux travailleurs à risques de formes graves de Covid-19 : il convient de limiter les contacts 

et sorties aux personnes elles-mêmes en raison de leur fragilité à l’égard du virus SARS-
CoV-2. Le télétravail est également à privilégier, lorsque cela est possible, pour ces salariés 
qui ne peuvent plus bénéficier du dispositif d'activité partielle. Le télétravail doit être 
favorisé par les employeurs, sur demande des intéressés et si besoin après échange entre 
le médecin traitant et le médecin du travail, dans le respect du secret médical.  

 
Lorsque le télétravail ne peut être accordé, il convient d’assortir le travail présentiel de 
mesures de protection complémentaires dans des conditions de sécurité renforcée : 

▪ mise à disposition d’un masque chirurgical par l’entreprise au travailleur, qui devra le 
porter sur les lieux de travail et dans les transports en commun, lors des trajets 

domicile-travail et en déplacements professionnels (durée maximale du port de 

masque : 4 heures1) ; 
▪ vigilance particulière de ce travailleur quant à l’hygiène régulière des mains ; 

▪ aménagement du poste de travail : bureau dédié ou limitation du risque (ex. : écran de 
protection de façon complémentaire au port du masque). 

 
Les salariés à risque de forme grave de Covid-19 et les entreprises peuvent solliciter la médecine 
du travail afin de préparer le retour en présentiel au poste de travail des intéressés et étudier les 
aménagements de poste possibles. 
 
En effet, à compter du 1er septembre 2020, l’ensemble de ces travailleurs a vocation à exercer son 
activité, sur site, dans les conditions de sécurité renforcées décrites ci-dessous (ils doivent alors 
être dotés de masques chirurgicaux), ou en télétravail. Néanmoins, les personnes à risque de 
forme grave présentant des pathologies particulièrement lourdes, listées dans un 
décret du 29 août 2020, conservent la faculté, si le médecin traitant l’estime 
nécessaire, d’être placées en activité partielle (voir la NI sur le sujet). 

 

5- Désignation d’un référent COVID 
 

Dans toute entreprise, un référent Covid-19 doit être désigné2. Dans les entreprises de petite taille 
(moins de 10 salariés), le dirigeant peut être le référent 
 
Le référent COVID s’assure de la mise en œuvre des mesures définies et de l’information des 
salariés. Son identité et sa mission sont communiquées à l’ensemble du personnel. 

 

Le protocole gouvernemental rappelle que pour faire face à la pandémie de Covid-19, le masque 

est un complément des gestes barrière mais ne peut se substituer au respect des différentes 

mesures dont les règles de distanciation physique et d’hygiène des mains. L’employeur doit donc 

mettre en œuvre toutes les solutions techniques et organisationnelles de protection collective 

permettant d’éviter ou de réduire les risques.  

Les règles présentées dans ledit protocole ne préjugent pas des masques qui doivent être utilisés 

en temps normal par les travailleurs lorsqu’ils sont exposés à d’autres risques spécifiques dans le 

cadre de leur activité professionnelle. La mise à disposition de masques pour lutter contre 

le Covid-19 ne doit pas conduire à une protection moindre concernant les autres 

risques.  

 
1 Le masque doit être changé lorsqu’il est souillé ou mouillé. 
2 Voir le guide professionnel – Tronc commun – Mise à jour du 20 juillet 2020 

https://www.efl.fr/lexiques/droit-social.html
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Clé de lecture :  Pour un département avec un taux d’incidence entre 11 et 50 pour 100 000 [niveau 2 du présent tableau], l’entreprise 

pourra définir une organisation où il est possible d’enlever le masque de façon ponctuelle au cours de la journée et dans certaines situations 

particulières de travail.  Elle devra respecter les critères 1, 2, 3, 4 5 et 7. 

 

 

Stratégie / Mesures de 

prévention  

Réduction du risque de transmission 

 

++++ +++ ++ + - 

Référence 1 2 3 4 

Distance physique d’au moins 1 

mètre 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Port d’un masque Systématique Intermittent 

Ventilation / aération 

fonctionnelle et efficace 

[critère 1] 

Oui Oui Oui Oui Non 

Existence d’une extraction 

d’air haute fonctionnelle et 

proportionnelle au volume et 

à la fréquentation de la pièce 

[critère 2] 

Oui Oui Oui Non Non 

Grand volume dans l’espace 

de travail [critère 3] 

Oui Oui Oui Non Non 

Existence d’écran de 

protection (ex. vitre ou 

plexiglas,…) entre les postes 

de travail [critère 4] 

Oui Oui Oui Oui Non 

Mise à disposition de visières 

pour les salariés [critère 5] 

Non sauf en 

complément 

du masque 

Oui Oui Oui Oui 

Nombre de personnes réduits 

permettant d’éviter une forte 

densité de personnes dans 

l’espace de travail (au moins 

4m2) [critère 6] 

Oui Oui Non Non Non 

Politique sanitaire avec 

référent Covid-19 et capacité 

à l’auto-éviction en cas de 

symptômes (ou capacité 

rapide de dépistage) [critère 

7] 

Oui  Oui Oui Oui Oui 

 

 
 
 
 
 

ANNEXE : Les règles de port du masque dans les lieux collectifs clos 
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Carte des départements – taux d’incidence au 24/08/2020 
 
 

 
 
 
Pour aller plus loin : 
 
Pour consulter le protocole : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-
securite-en-entreprise__31_aout_2020.pdf 

 
Pour consulter la carte du taux d’incidence : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-
et-donnees 
 

 
 
 
Destinataires : Adhérents 
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