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En complément des mesures barrières pour prévenir la propagation du covid-19,
le port du masque a été rendu obligatoire dans les "lieux clos" recevant du
public depuis le 20 juillet dernier.

A cela s'ajoute une recommandation du Gouvernement de constituer dès que
possible un stock de masques équivalent à 10 semaines.

Retour sur les obligations et recommandations pour les employeurs à la suite de
la mise à jour du protocole national sanitaire du 31 août 2020 (hors personnel
de santé).

COVID-19 & RH
Focus sur le port du masque en entreprise

Sources & liens utiles

Dans quelles situations le port
d'un masque est obligatoire ?

Lorsque les mesures
barrières ne peuvent
pas être respectées

Dans les lieux clos
recevant du public (ERP)
et les transports publics

Dans les lieux clos
et partagés en entreprise

Bureaux, open spaces, salles de réunions,
couloirs, vestiaires, salles de pause etc

Quelles dérogations possibles ? 
-> 2 situations

Personne seule
dans un bureau

Efforts physiques + intenses
Conditions de ventilations/aération
réunies
Nombre de personnes limité et
distances maximales assurées
Port de la visière.

Sous conditions
pour les ateliers

Quand est-il possible de retirer
temporairement son masque ?

Protocole national de
déconfinement 

du Ministère du travail

Revue de presse des
interventions de l'ANDRH sur le

port du masque

Conditions plus restrictives variant en
fonction du niveau de circulation du virus
dans le département + renvoi au dialogue
social

Ventilation
mécanique + jauge
d'1 personne / 4 m2

Locaux de grand
volume
Extraction d’air
haute

Ventilation/aération
fonctionnelle et
bénéficiant d’une
maintenance ;
Ecrans de protection
entre les postes de
travail ;
Port de visière ; mise en
œuvre d’une politique
de prévention
+référent Covid-19 ;
Procédure de gestion
rapide des cas de
personnes
symptomatiques

Zone
« orange »
(circulation
modérée du
virus)

Zone « verte »
(circulation faible 

du virus)
Zone « rouge »
(circulation
active du virus) : 

Cf. Annexe du protocole

Cf. Site du Ministère des solidarités et de la santé

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
https://www.andrh.fr/pressemedias/250/revue-de-presse-port-du-masque-en-entreprise-
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-et-actualites/article/indicateurs-de-l-activite-epidemique
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Pour les trajets Domicile-Lieu de travail
En cas d'utilisation des transports en commun

Fourniture de masques chirurgicaux pour les personnes à risque
Absence d'obligation pour les autres

Quelles obligations complémentaires
pour l'employeur ?

Mention et mis à
jour dans le DUER

Mise à disposition pour le
personnel travaillant en

présentiel

Information renforcée
sur l'obligation du port et

modalités d'utilisation 

Vigilance et mesures
d'adaptation en cas de

fortes chaleurs
+ d'infos

Se référer au protocole
national de

déconfinement

Prise en charge du
lavage par

l'employeur pour les
masques en tissu
mis à destination

QUid en cas de non respect ? Masques chirurgicaux
ou en tissu lavable ?A l'égard du salarié

Possibilité d'une sanction disciplinaire
dans les modalités de droit commun du
travail
Bonnes pratiques : communication
renforcée & diffusion d'une note de
service ou mise à jour du règlement
intérieur

A l'égard de l'employeur
Contrôles possibles par l'Inspection
du Travail
Exercice du droit de retrait éventuel
par le salarié

39 %

35 %

26 %

Masques à usage unique (39%)

Masques à usage unique + en tissu (35%)

Masques en tissu (26%)

Seule obligation de fournir des masques
chirurgicaux pour les personnes à risque (cf.
supra)
Logo spécifique pour les masques dits "grands
publics" (norme Afnor S76-001 ou similaire)
Les masques à usage unique sont privilégiés par
les entreprises selon un récent sondage
ANDRH.

Sondage ANDRH sur Linkedin - 631 répondants

Prise en charge financière des
masques inclusifs par l'AGEFIPH 

https://www.andrh.fr/actualites/1099/canicule-covid-19-rh-les-mesures-a-mettre-en-oeuvre-memo-andrh
https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb/guide/fr/quelle-est-lobligation-pour-un-employeur-concernant-le-lavage-des-masques-grand-public-de-ses-salaries-AaaH7IGQzg/Steps/41856
https://twitter.com/RTLFrance/status/1300474923404742659
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6704788029673902080
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/l-agefiph-prend-en-charge-le-financement-des-masques-inclusifs-des-personnes


Mémo ANDRH - MAJ du 01/09/2020

Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne constituent pas une consultation juridique.
© ANDRH - Tous droits réservés

Quelles ressources & liens utiles à disposition ?

quelles recommandations pour les entreprises ?

Généralisation possible + constitution d'un stock
équivalent à 10 semaines à titre préventif dès que possible

Source : Note interministérielle du 23 juillet 2020

Masques chirurgicaux
ou 
Masques textiles lavables à filtration garantie

Pour en savoir
plus sur
les masques
de protection
et leur utilisation

Annexe 3
Protocole national
de déconfinement

FAQ du Ministère de la
santé sur les masques

grand public

FAQ de l'INRS sur les
masques de protection

Pour informer
et communiquer
sur le port du
masque en
entreprise

Affiche "port du masque
obligatoire"

Outils de prévention de
France Santé publique

Rappel sur l'utilisation des masques "grands publics"

4 heures
d'utilisation
maximum

Nez+Bouche
+menton

Couverture

Infographies
de l'OMS

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/gouvernement-recommande-aux-entreprises-de-se-constituer-stock-de-masques
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/relance-de-l-activite/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/relance-de-l-activite/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/article/port-du-masque-grand-public-obligatoire-en-lieux-clos-faq
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-la-covid-19/article/port-du-masque-grand-public-obligatoire-en-lieux-clos-faq
http://www.inrs.fr/risques/biologiques/faq-masque-protection-respiratoire.html
http://www.inrs.fr/risques/biologiques/faq-masque-protection-respiratoire.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/bien_utiliser_son_masque-a4.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

