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La Défense, le 24 novembre 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objet : Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 
 
 
 
 
Le Document Unique d’Evaluation des Risques professionnels est réalisé en application de 
l’article L 4121 du code du travail. C’est une démarche qui consiste à identifier, à classer les 
risques auxquels peuvent être exposés les salariés du GSA+ et à mettre en place les mesures 
de prévention associées. 
 
Ce document est mis à jour en fonction des obligations légales et il est soumis pour 
consultation aux membres de la DUP. 
 
Lors de la réunion de la Délégation Unique du Personnel du 20 novembre 2014, les membres 
de la DUP ont donné un avis favorable à l’unanimité.  

 
Le DUER est mis à la disposition des membres du personnel au tableau d’affichage de la 
Direction et consultable dans le répertoire commun à l’ensemble des salariés  
GSA Information / 6 Sécurité. 

 

 
Gaëlle BONTET 

      Directeur 
 
 

  

NOTE D'INFORMATION N° 16/2014 



GSA+

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES 
RISQUES PROFESSIONNELS

2014





GSA+

IDENTIFICATION 
DES DANGERS RESULTATS DE L'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS MAITRISE DES RISQUES PROFESSIONNELS / MESURES DE 

PREVENTION ET DE PROTECTION 

DATE DE 
MISE A JOUR 

DU 
DOCUMENT 

OBSERVATIONS 

Risque Incendie Ensemble du personnel 

Formation de l'équipe sécurité aux consignes de sécurité, à la prévention contre les incendies et 
à la manipulation des extincteurs le 29 septembre 2014.

Exercices annuels d'évacuation de la Tour (22 octobre 2014) - le rapport précise que 
l'évacuation s'est déroulée correctement 

Entretien des systèmes de détection incendie (25 avril 2014).

Suivi de la charge calorifique des locaux (demande d'archivage et évacuation des encombrants)
15 septembre 2014

Contrôle des installations électriques - vérification du 17/12/2013 - rapport conforme à l'article 
R 4226-16 du code du travail.

161/10/2014
Désignation des responsables sécurité 
(affichage Note information du 
16/10/2014)

Exposition aux 
rayonnements ionisants

Visites d'intallations nucléaires par les ingénieurs d'ASSURATOME pour inspections techniques,
dans le cadre des contrats de réassurance souscrits par ASSURATOME (en moyenne une dizaine 
de visites par an sont effectuées par les ingénieurs concernés).
Les visites techniques se déroulent soit sur 1 journée pour une installation du cycle du 
combustible ou sur 5 jours pour un réacteur de puissance.
Sites visités : tous les sites du CEA et autres exploitants nucléaires en France et à l'étranger.

Instructions formelles de ne pas pénétrer dans les zones à risques.
Surveillance médicale spéciale assurée une fois par an (Visite DATR)
Suivi trimestriel (dosimétrie passive) effectué par l'IRSN
Mise à disposition d'un "dosimètre actif"
Achat de matériel de sécurité (chaussures, paire de lunette, casque ...) cf liste en annexe

01/09/2010

Courrier individuel aux ingénieurs 
leur rappelant les consignes à 
respecter lors de leur déplacement sur 
les sites
Consignes de sécurité et achat de 
matériel pour toute nouvelle 
embauche

Risques chimiques et 
biologiques

Visites sur sites d'entreprise par les ingénieurs d'ASSURPOL et d'ASSURATOME dans le cadre 
des contrats de réassurance souscrits.
En moyenne une dizaine de visites sur sites par an sont effectuées, elles se déroulent 
généralement sur une journée.

Instructions aux ingénieurs de respecter les instructions et consignes de sécurité mises en œuvre
par les entreprises visitées.
Achat de matériel de sécurité (chaussures, paire de lunette, casque ...) cf liste en annexe

01/01/2010

Courrier individuel aux ingénieurs 
leur rappelant les consignes à 
respecter lors de leur déplacement sur 
les sites
Consignes de sécurité et achat de 
matériel pour toute nouvelle 
embauche

Travail sur écran L'ensemble du personnel est concerné par le travail sur écran.
Travail en discontinu inférieur à 4 heures par jour.

Visiotest réalisé par le médecin du travail à l'occasion de la visite obligatoire

Pauses régulières préconisées.

Achat de 29 écrans 24 pouces pour un meilleur confort visuel (installation en janvier 2014)

janv-14

Troubles musculo / 
squelettiques 

En cas de mauvaises postures (cou, dos et membres inférieurs) adoptées par le personnel à son 
poste de travail.

Informations des salariés sur les bonnes règles d'installation aux postes de travail 
Si nécessaire, mise à disposition d'appui main et d'un fauteuil ergonomique. 31/08/2011 Mise à jour note d'information aux 

salariés (note 10/2011)

Document Unique relatif à l'Evaluation des Risques Professionnels au GSA+
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GSA+

IDENTIFICATION 
DES DANGERS RESULTATS DE L'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS MAITRISE DES RISQUES PROFESSIONNELS / MESURES DE 

PREVENTION ET DE PROTECTION 

DATE DE 
MISE A JOUR 

DU 
DOCUMENT 

OBSERVATIONS 

Document Unique relatif à l'Evaluation des Risques Professionnels au GSA+

Risque en cas de 
déplacement A l'ocasion des déplacements domicile - travail et des déplacements professionnels.

Vigilance accrue lors de travaux d'aménagement routier et en présence de sols humides (pluie, 
neige ou verglas)

Privilégier si possible les moyens de transport collectifs aux moyens individuels

Vigilance accrue sur le parvis de la Défense et notamment pour les personnes ayant des 
chaussures à talons

Prévention du stress et des 
risques psychosociaux Ensemble du personnel 

Entretien à la demande
Réunion avec le médecin du travail 
Entretien annuel d'appréciation 
Possibilité de formations spécifiques (développement personnel)
Suivi annuel d'indicateurs internes (absentéisme, rotation, charge de travail)
Diffusion d'une note d'information aux salariés

05/09/2011 Mise à jour note d'information aux 
salariés (note 10/2011)

Manutention de dossiers A l'occassion du classement des dossiers  par les gestionnaires pour toute opération de tranport 
ou de soutien d'une charge 

Diffusion d'une note d'information sur les préconisations lors de manutentions manuelles
Mise à la disposition d'un charriot pour transporter les dossiers 
Mise à la disposition d'un marche pied pour les dossiers situés en hauteur 

05/09/2011

Note d'information sur les 
préconisations lors de la manutention 
de dossiers 
(note 11/2011)

Prévention pandémie 
grippale Ensemble du personnel 

Note d'information : informations et prévention
Distribution de masques FFP2 et de gel hydro-alcoolique 
Elaboration d'un PCA dédié à la pandémie grippale 
Note d'information : "Prévention pandémie" mesures individuelles et collectives
Mise à disposition de masques chirurgicaux 

sept-09

Note d'information 6/2009 d'août 
2009
Note d'information 7/2009 de 
septembre 2009

Pour plus d'efficacité, chaque groupement se charge d'informer des mesures spécifiques de sécurité appropriées à chaque groupement.
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GSA+

Suivi annuel des indicateurs 

Catégories d'indicateurs Indicateurs 

Absentéisme

Suivi charge de travail lors de l'entretien annuel

Taux de rotation

Départs volontaires 

Grèves

Réunions DUP (analyse CR)

Prévention du stress et des risques psychosociaux

Temps de travail 

Mouvement de personnel 

Relations sociales 
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GSA+

TRES GRAVE

GRAVE R1, R2 et R3

MOYENNE  R9 R6

FAIBLE R5 et R8 R4

GRAVITE / FREQUENCE FAIBLE MOYENNE TRES FREQUENTE

CARTOGRAPHIE DES RISQUES 

FREQUENCE 

R7
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GSA+

NATURE DU RISQUE LISTE Gravité Fréquence SALARIES 
CONCERNES

Risque Incendie R1 grave faible Tous 

Exposition aux rayonnements ionisants R2 grave faible 4 personnes 
(ASSURATOME)

Risques chimiques et biologiques R3 grave faible 10 personnes (ASSURPOL 
et ASSURATOME 

Travail sur écran R4 faible trés fréquente Tous 

Troubles musculo / squelettiques R5 faible moyenne Tous 

Risque en cas de déplacement R6 moyenne moyenne Tous 

Prévention du stress et des risques 
psychosociaux R7 moyenne fréquente Tous 

Manutention de dossiers R8 faible moyenne 25 personnes

Prévention pandémie grippale R9 moyenne faible Tous 

Gravité 

Faible dommage mineur, accident bénin Faible 
Moyenne accident avec arrêt court Moyenne 
Grave accident avec arrêt long Fréquente
Trés grave risque d'incapacité de travail,  décès Très fréquente

Fréquence d'exposition 

fatigue visuelle et TMS

fatigue physique et TMS

fatigue physique 
blessures corporelles

stress, TMS , fatigue physique et mentale

mal de dos 

fatigue 

contrainte posturale 

déplacements urbains  (clients ou réunions diverses)

charge de travail, conditions de travail, et de trajet 

manipulation de cartons 

déplacements et transports en commun

SITUATIONS DANGEUREUSES EVENTUELLES

EVALUATION DU RISQUE

GRILLE D'EVALUATION DES RISQUES 

appareils électriques, présence de matériaux inflammables 
(papier, cartons )

visite de sites industriels

visite de sites industriels

contrainte posturale et attention visuelle soutenue

LESIONS EVENTUELLES

brûlures, asphyxie 

brûlures , intoxications

brûlures, intoxications, blessures corporelles
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GSA+

Liste des responsables "sécurité"

Courrier remis aux ingénieurs

Récapitulatif du matériel acheté à la demande de chacun des ingénieurs

Note d'information 10/2011 du 5 septembre 2011 (Troubles musculo - squelettiques et prévention du stress)

Note d'information 11/2011 du 5 septembre 2011 (Manutentions manuelles)

Note d'information 6/2009 d'août 2009 et 7/2009 (Information et prévention pandémie grippale)

LISTE DES ANNEXES



GSA+
Présenté en séance DUP du 

23/09/2014

Mise à jour : 23/09/2014

QUALITE ZONE ROUGE  (GSA+) ZONE BLEUE (Assuratome) ZONE VERTE   (Assurpol) AMSRe

RESPONSABLE SECURITE M. Fabien ROSE M. Fabien ROSE M. Fabien ROSE M. Fabien ROSE

SUPPLEANT M. Michel SUIN M. Michel SUIN M. Michel SUIN M. Michel SUIN 

SUPPLEANT M. Philippe ASSALIT M. Philippe ASSALIT M. Philippe ASSALIT M. Philippe ASSALIT

RESPONSABLE ZONE M. Philippe ASSALIT M. Fabien ROSE M. Cyrille HERBIN M. Patrick CRINE

ADJOINT M. Philippe GIUGGIA M. Michel SUIN M. Romain CAVALIER Mme Catherine PELAUD

ADJOINT Mme Caroline RAFFIN Mme Anne DENIS Mme Evelyne TOUGERON Mme Caroline MALCUIT

Nom Téléphone N° de bureau 
M. Fabien ROSE 53 52 14
M. Michel SUIN 53 14 13
M. Philippe GIUGGIA 53 07 18
M. Philippe ASSALIT  53 06 20
Mme Anne DENIS 53 11 10
Mme Evelyne TOUGERON 53 37 27
M. Cyrille HERBIN 53 40 28
M. Romain CAVALIER 53 39 23
M. Patrick CRINE 89 52 2
Mme Catherine PELAUD 89 56 4
Mme Caroline MALCUIT 89 53 1
Mme Caroline RAFFIN 53 03 18

RESPONSABLES SECURITE

LES SUPPLEANTS ET LEURS ADJOINTS PAR ZONE 

H:\Responsable sécurité des locauxsept 2014



 
 
 
 
 
 
 
Monsieur  
 
 
 
 
 
 
 
La Défense,  

 
 
Objet : Déplacement professionnel 
 Consignes de sécurité 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous vous rappelons que lors de vos visites effectuées sur les sites pour les besoins du 
groupement dans le cadre de vos missions, il est nécessaire de respecter les consignes de 
sécurité générales, celles spécifiques au secteur d’activité et celles propres aux entreprises 
visitées. 
De ce fait, nous vous demandons de ne pas pénétrer dans les zones interdites quelles qu’en 
soit la raison. Pour pénétrer dans les zones contrôlées, vous devez au préalable être muni de 
l’autorisation formelle délivrée par l’entreprise visitée. 
 
Nous vous recommandons d’utiliser les tenues de sécurités fournies par l’entreprise visitée ou 
celles mises à votre disposition par le GSA+. 
 
Afin de connaître vos besoins, nous vous remercions de bien vouloir compléter le 
questionnaire ci-joint. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures. 
 
 
 
 
 

Gaëlle BONTET 
Directeur Délégué 

 
Copie : (au responsable) 
 



GSA+ 
 
 

MATERIEL DE SECURITE 
 
 
 
 

Nom :  ...............................................................................................................  

Prénom :  ..........................................................................................................  

GROUPEMENT :  ...........................................................................................  

 
 
Pour vos visites sur site, le GSA+ peut vous fournir différents matériels. 
 
Merci de bien vouloir nous indiquer vos besoins. 
 
 
 
 OUI NON 
 

Lunettes de protection    
 

Casque    Taille : …………..….. 
 

Charlottes     
 

Chaussures de sécurité    Pointure : ………..….. 
 

Blouse de protection    Taille: ……..……..….. 
jetable     
 

Gants    Taille: ……..……..….. 
 

Bouchons d’oreille     
 

Lanières pour badges     
 

Lampe de poche     
 

Sur combinaison    Taille: ……..……..….. 
A fermeture éclair     
 
 
 
Date : 
 
Signature 



 

 

La Défense, le 5 septembre 2011 
 
 

 
NOTE D’INFORMATION N° 10 / 2011 

 
 
 
 
Objet :  
 Troubles musculo - squelettiques 

Prévention du stress 
 
 

 
1) Troubles Musculo - Squelettiques 
 
Les TMS regroupent un grand nombre d’affections survenant au niveau des éléments anatomiques qui 
permettent à l’individu de se mouvoir et de travailler.  
 
Ces affections touchent les tendons, les muscles, les articulations au niveau du cou, du haut et bas du 
dos, des bras des mains et des membres inférieurs. 
De nombreux TMS peuvent être prévenus grâce à des interventions de type ergonomique destinées à 
modifier tant l’organisation du travail que l’aménagement des lieux et postes de travail  
 
Dans les bureaux, les risques de TMS sont généralement liés au travail sur écran. Il est possible de 
limiter ces troubles en adoptant de meilleures positions de travail.  
 
Voir ci-dessous les conseils d’implantation type, de positions adéquates et les réglages utiles : 
 
 

- Implantation :  
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Autant que possible, l’écran doit être orienté 
perpendiculairement aux fenêtres, pour limiter les 
reflets  
 
Utiliser les stores pour limiter l’éblouissement  
 
Faire varier l’inclinaison de l’écran pour échapper 
aux reflets des luminaires  
 
L’éclairage artificiel peut être de type direct intensif, 
indirect voire une combinaison des deux. 



 

 

 
- Ajuster le poste de travail  
 

 
 
 
 
Le service du personnel du GSA+ peut mettre à la disposition des salariés des « appuis poignet » et 
après analyse des demandes en fonction des besoins des fauteuils ergonomiques. Ces demandes 
devront être faites auprès du service du personnel. 
 
 

- Réglage de l’écran  
 

- Régler l’intensité lumineuse et le contraste de l’écran en fonction de la lumière ambiante 
- Privilégier un affichage sur fond clair 
- Penser à nettoyer régulièrement l’écran  
- Limiter à 4 le nombre de fenêtres ouvertes en même temps, et éviter de travailler en même  temps sur 
une fenêtre à fond blanc et une à fond noir  
 
 
2) Prévention du stress 
 
L’exposition des salariés aux risques psychosociaux peut être liée à des événements issus de 
l’environnement économique et social de l’entreprise ainsi qu’à des événements liés à la vie privée des 
salariés. 
La manière dont le travail est conçu, organisé et dirigé est susceptible également d’amener un niveau 
de stress accru. 
 
La Direction du GSA+ est attentive à la prévention du stress au travail et des risques psychosociaux. 
Des indicateurs de suivi interne sont en place (absentéisme, rotation du personnel, charge de travail) et 
sont analysés chaque année par la Direction. 
 
Dans l’évaluation des risques de stress des salariés, il est indispensable que chacun apporte sa 
participation afin que les raisons du stress soient identifiées et que des solutions, si nécessaire, soient 
mises en place. 
 
 
 
 
 
 
 

Le mobilier doit être réglé en fonction des 
caractéristiques physiques de l’utilisateur :  
 
- L’écran ne doit pas être trop haut (ne pas le poser 
sur l’unité centrale) 
- Les pieds reposent sur le sol, 
- L’angle du coude est droit ou légèrement obtus, 
- Les avants bras sont proches du corps, 
- La main est dans le prolongement de l’avant bras, 
- La hauteur de l’écran doit être au niveau des yeux 
- Le dos est droit ou légèrement en arrière, et 
soutenu par le dossier. 
- La souris doit être à coté du clavier, dans le 
prolongement de l’épaule. 



 

 

A cette fin, différents outils existent au sein du GSA+, ils sont à la disposition des salariés. 
- Entretien annuel d’appréciation, 
- Entretien à la demande avec le service du personnel, 
- Entretien avec le médecin du travail (Docteur CAMATTE – 41-43 esplanade de la Défense 

92 931 PARIS LA DEFENSE - Tel 01 56 62 10 20), 
- Formation personnalisée à la demande (développement personnel), dans le cadre du plan 

annuel de formation. 
 
 
Le Service des Relations Humaines est à la disposition des salariés qui désireraient évoquer ces sujets. 
 
 

 
Gaëlle BONTET 

Secrétaire Général 
 
Diffusion générale  
 



 

 
La Défense, le  5 septembre 2011 

 
 

NOTE D’INFORMATION N° 11 / 2011 
 

 
 
Objet : Manutention manuelle 
 
 
Toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose la poussée, la traction, 
le port ou le déplacement exige l’effort physique doit être réalisé avec précaution. 
 
Vous trouverez ci-dessous les conseils d’utilisation du matériel mis à disposition ainsi que les 
techniques gestuelles à adopter lors de la manutention manuelle de charges. 
 
 
1) PRECONISATIONS D’UTILISATION DU MATERIEL MIS A DISPOSITION  

La Direction du GSA+ met à la disposition des salariés des dispositifs d’aide à la manutention. 
 
Lors du déplacement de charges, il est conseillé d’utilisation un chariot à roulette.  
 
 
Pour le classement de dossiers en hauteur, il est conseillé d’utiliser un marche pied.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Les préconisations d’utilisation sont les suivantes : 
 

1- Prendre garde à la stabilité avant de monter. Il ne doit en aucun cas pivoter ou bouger. Les 
surfaces de pose doivent être planes.  

2- Dégager l’accès à la descente (sécuriser le périmètre, éliminer les obstacles) 

3- L’accès est autorisé, une personne à la fois afin de ne pas le déstabiliser. Ne jamais monter à 
plusieurs même si votre poids total ne dépasse pas la charge maximale admise. 

4- Limiter  le poids de la charge à monter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupement de Services Assurance 



 

2) TECHNIQUE GESTUELLE  

1 - Se rapprocher de la charge à manutentionner 

2 - Garder le dos droit (éviter les torsions, flexions, déséquilibre du corps tout en faisant un   
mouvement de poussé) 

 

 

 

 

 

 

3 - Pliez les genoux et utiliser la forces des jambes  

 

 

 

 

 

 

4 - Evitez les mouvements de fortes amplitudes articulaires et maintenus 

3) ARCHIVAGE AU 5IEME
 SOUS SOL 

Lors des déplacements aux archives du 5ième sous-sol de la Tour Franklin, nous vous 

rappelons les consignes à respecter :  

1- Prévenir lors du déplacement aux archives 

2- Apporter  une lampe de poche et un téléphone portable 

3 – Descendre au minimum à 2 personnes 

En cas de problème, un téléphone est installé dans le couloir du local archive pour lequel un test de 
fonctionnement est réalisé quotidiennement par le service « sécurité » de la Tour Franklin et 
régulièrement par la Direction. 

 
Gaëlle BONTET 
Secrétaire Général 

 
Diffusion générale 
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La Défense, le 28 juillet 2009 
 
 
 
 

 
NOTE D’INFORMATION N° 6 / 2009 

 
 
 
 
 
Objet : Pandémie Grippale  
 
 
Depuis quelques mois, le risque de pandémie de grippe A/H1N1 a été suivi avec une attention 
particulière au GSA+. 
 
La direction travaille à l’élaboration d’un plan de continuité des activités en relation avec le 
Comité d’Entreprise afin de définir : 
 -  les mesures d’organisation du travail en fonction des conséquences sur les effectifs, 
 -  les dispositions d’aménagement du temps de travail 
 - les mesures spécifiques d’accompagnement social des salariés venant travailler 
(transport, restauration…). 
A cette fin,  pour nous permettre de vous contacter en cas de besoin et de préparer le plan de 
continuité, nous vous demandons de bien vouloir renseigner le formulaire joint et de le 
retourner dès que possible au Service du Personnel.  
 
Les symptômes de la grippe A/H1N1 sont dans la majeure partie des cas, identiques à ceux de 
la grippe saisonnière :  
 -  Fièvre 
 -  Toux 
 -  Maux de tête 
 -  Douleurs musculaires et articulaires 
 -  Maux de gorge et écoulements nasals 
 
Dans le cas d’apparition de symptômes grippaux, les personnes concernées devront :  
 -  rester à leur domicile et appeler en priorité leur médecin traitant, le 15 (SAMU), ou 
encore  INFO GRIPPE au 0825 302 302. 

- informer le Service du Personnel dès que possible afin que toutes les mesures 
préventives soient prises. 

 
 
La transmission du virus se fait principalement par voie aérienne (toux, éternuement ou  
postillons) mais le virus peut également être transmis par les mains et les objets touchés (donc 
contaminés).  
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La qualité de la prévention et de la protection en milieu professionnel contribuera à réduire et 
limiter la propagation générale du virus.  
 
Comment se protéger contre le virus : 

- se laver régulièrement les mains au savon et/ou avec une solution hydro-
alcoolique, 

- éviter tout contact avec une personne malade, 
- porter un masque lors des contacts avec des personnes malades et dans les lieux 

publics si la situation l’exige,  
- réduire dans la mesure du possible le temps passé dans les endroits fréquentés,  
- se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en papier (que vous devez jeter 

dans une poubelle) lorsque vous toussez ou éternuez, 
Nous vous remettrons début août un flacon de solution hydro-alcoolique et des protections 
individuelles (masques type FFP2). 
Pour les personnes absentes lors de la distribution, nous vous invitons à venir les chercher au 
service du personnel. 
 
Le service du personnel est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gaëlle BONTET 

Secrétaire Général 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diffusion générale 



La Défense, le 22 septembre 2009 
 
 
 

 
NOTE D’INFORMATION N° 7 / 2009 

 
 
 
 
 
Objet : Pandémie Grippale  
Mesures individuelles et collectives 
 
 
MESURES INDIVIDUELLES : 
Des mesures individuelles d’hygiène peuvent contribuer à ralentir la propagation de la grippe. 
L’hygiène des mains (lavage des mains) et l’hygiène respiratoire (lorsqu’une personne tousse ou 
éternue) devront être appliquées rigoureusement. 
 
Mouchage, éternuement, expectoration, toux. 
 
Le virus de la grippe se transmet principalement par voie aérienne, notamment par les gouttelettes 
respiratoires (postillons, éternuement, toux), mais il peut se déposer sur les mains des malades et sur 
des surfaces (objets, mobiliers, vêtements,…). Il est donc impératif de respecter les règles d’hygiène 
de base des voies respiratoires :  
 
 Se couvrir la bouche chaque fois que l’on tousse ; 
 Se couvrir le nez et la bouche chaque fois que l’on éternue ; 
 Se moucher avec des mouchoirs en papier à usage unique, jetés dans une poubelle, si possible 

recouverte d’un couvercle ; 
 
Se laver régulièrement les mains. 

Il faut se laver les mains au savon, de préférence liquide ou avec des produits hydro 
alcooliques (dont un flacon vous a été remis) et se sécher les mains avec une serviette personnelle ou 
jetable. 
 
Ce geste doit être fait soigneusement et répété très souvent dans la journée. 
 

Quand se laver les mains systématiquement ?  
 
 En entrant dans l’entreprise 
 Après être allé aux toilettes, s’être mouché ou avoir toussé, éternué, craché… ; 
 Avant de manger ; 
 En rentrant au domicile. 
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Comment bien se laver les mains ? 
 
La méthode est importante. Le savon seul ne suffit pas à éliminer les germes. C’est la combinaison du 
savonnage, frottage, rinçage et séchage qui permet de se débarrasser des germes. 
 

• Frottez les ongles et le bout des doigts, 
• Frottez la paume des mains, 
• Frottez entre les doigts, 
• Frottez à l’extérieur des mains. 

 
 
Port du masque :      

   
Il est préconisé le port du masque FFP2 lorsque vous êtes dans des lieux publics, ou en présence d’une 
personne atteinte des symptômes de la grippe. Ces masques sont destinés à protéger les personnes qui 
les portent. 
Il est préconisé d’utiliser un masque chirurgical pour les personnes atteintes de la grippe afin de 
protéger ceux à qui l’on fait face.  
 
Pour être efficace, le masque doit : 
 Etre correctement placé sur le visage, avec un ajustement de la barrette nasale.  
 Etre stocké dans un endroit tempéré et sec ; 
 Etre jeté après chaque utilisation et au maximum après chaque journée de travail ; 
 Etre utilisé dans la limite de la date de péremption indiquée sur la notice. 

 
Changer votre masque environ toutes les 6 heures ou quand il est mouillé. 
 
 
MESURES COLLECTIVES :  
 
Eviter au maximum les contacts physiques entre personnes 
 
 Réduire les possibilités de contacts physiques entre personnes par une diminution des possibilités 

de présence simultanée au même endroit au profit de solutions alternatives : Privilégier 
systématiquement l’utilisation du téléphone ou du courrier électronique et l’organisation 
d’audioconférences pour les affaires courantes et les commandes, même si les personnes concernées 
travaillent dans le même bâtiment. 
 Eviter tous les déplacements et entretiens ou réunions n’ayant pas une importance critique. 

Refuser ou différer les congrès, séminaires, séances de formation continue, etc. Toutefois si ces 
réunions s’avéraient indispensables, chacun devra respecter les règles d’hygiène et maintenir le respect 
d’une distance de protection sanitaire (2 mètres – avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de 
France). 
 Renoncer aux poignées de main. 
 Dans toute la mesure du possible, éviter de prendre l’ascenseur. 

 
Courrier interne 
 
 La personne chargée de la distribution du courrier doit se laver les mains avec du savon très 

régulièrement. 
 
 



 
Entretiens et réunions (si indispensables) 
 
 Faire le plus court possible. 
 Choisir une grande salle de réunion et maintenir une distance d’au moins 2 mètres entre les 

personnes. 
 Eviter les contacts directs; pas de poignées de main. 

 
Hygiène des locaux 
 
 Aérer régulièrement en laissant les portes ouvertes. 
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Secrétaire Général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diffusion générale 


