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Les points suivants sont à respecter et complètent le PGSS: 

1. La Législation 

- Dispositions du Livre III du Code du travail, 

- Règlement grand-ducal du 17 avril 2020 portant introduction d’une série de mesures en 

matière de sécurité et santé au travail dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. 
http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/17/a304/jo 

- Communiqué de l’ITM du 15/6/2020 

http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/17/a304/jo
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https://itm.public.lu/fr/actualites/communiques/2020/06/reglements.html 

- Loi du 24 juin 2020 portant introduction d’une série de mesures concernant les 

personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 

- Informations officielles du gouvernement luxembourgeois 

https://coronavirus.gouvernement.lu/fr.html 

 

2. COVID-19 

Le Covid-19 est un virus à l’origine d’une nouvelle maladie infectieuse qui affecte le monde entier. 

 

Recommandations à respecter : 

L’objectif du gouvernement est de mettre en œuvre une sortie progressive du confinement par 

phases tout en restant prudent pour éviter l’apparition d’une deuxième vague d’épidémie. 

En général, cela signifie que tous les membres de la société doivent absolument continuer à 

• appliquer les gestes-barrière de base et les renforcer par d’autres mesures spécifiques pour 
enrayer au maximum le risque de propagation incontrôlée du virus - y compris au travail ; 

• protéger tout particulièrement les personnes vulnérables. 

 

 247-85587 

https://itm.public.lu/fr/actualites/communiques/2020/06/reglements.html
https://coronavirus.gouvernement.lu/fr.html
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3. Conseils à suivre impérativement 
 

• Suivez les instructions des gouvernements et des autorités sanitaires respectives. 

• Appliquer les principes de « social distancing » : les travailleurs sont invités à 
respecter une distance d’au moins deux mètres entre eux ; si une distance d’au moins 
deux mètres ne peut être respectée, le port du masque est obligatoire ; 

• Faites attention aux distances à respecter pour des raisons d'hygiène et de santé. 

• Protégez-vous et protégez les autres, en particulier les groupes à risque. 

• Vérifiez vos plans de prévention / analyses de risques et votre gestion de crise interne. 

• Mettez à jour et complétez le plan de sécurité de votre entreprise (PPSS), vos analyses de 

risques et autres documents concernés par rapport à la nouvelle situation. 

• Dès que ces documents (PPSS y compris l'analyse des risques) sont mis à jour, envoyez-les à 

Argest. 

• Respectez les recommandations du gouvernement luxembourgeois, ainsi que ceux du 

gouvernement de votre pays de résidence. 

• Numéro spécifique Corona au Luxembourg : 8002 8080. 

• Lignes directrices et informations du gouvernement luxembourgeois : 

https://msan.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/corona-virus.html 

4. Que faire si une personne présente les symptômes du COVID-19 ? 

Si une personne présente les symptômes du COVID-19 (1) : 

• Contacter la hotline 8002 8080 

• Contactez la Helpline Santé : 247 655 33 

• Appliquer de façon stricte l’exclusion du milieu du travail des personnes présentant 

des symptômes d’infection ; 

• Prendre des mesures en concordance avec les autorités luxembourgeoises compétentes, les 

responsables de la société de laquelle l’employé dépend, la direction de chantier et le 

coordinateur sécurité et santé. 

• Si le dépistage COVID-19 est positif, l'employeur et la direction du chantier doivent être 
informés afin de mettre en place de nouvelles mesures pour diminuer le risque d'infection à 
d'autres personnes. 
 

(1) Consulter le site du gouvernement luxembourgeois pour avoir toutes les informations concernant les 

symptômes du COVID-19  https://msan.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/corona-virus.html 

 

 

5. Organisation des chantiers 
 

Avant de reprendre le chantier, une analyse de l'organisation du chantier doit être réalisée par la 
société intervenante en collaboration avec le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et le CSS. 
 
Cette analyse doit inclure les points suivants : 
 

• La capacité de toute la chaîne de production à reprendre son activité (maître d’œuvre, 
coordinateur SST, bureaux de contrôles, sous-traitants, fournisseurs, transporteurs, …). 

https://msan.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/corona-virus.html
https://msan.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/corona-virus.html
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• Désignation d'une personne responsable par équipe pour s'assurer du respect de ces mesures. 

• L'organisation du site : voies de circulation, livraison de matériel, locaux communs, zones de 
travail, accès, etc.  

• Co-activités concernant les travaux à réaliser sur le chantier. (Séparation des personnes 
présentes : décalage des horaires de travail et/ou espacement physique)  

• Nombre de personnes sur place. 

• La liste mise à jour de tous vos sous-traitants 
 

Informations spécifiques concernant l‘organisation - TOUS 

• Pour que les mesures de prévention, notamment en ce qui concerne les distances de 

sécurité, puissent être mises en œuvre avec succès, la coopération de tous les acteurs de la 

construction est nécessaire. 

• La coordination générale des travaux est réalisée en collaboration avec la direction du chantier 

et le client. 

• À cet égard un guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de 

la construction en période d’épidémie de Coronavirus Covid-19 a été élaboré : 

https://www.fda.lu/images/FDA/docsdowloadcorona/651/toolbox.pdf  

https://www.fda.lu/coronadownloads 

Informations spécifiques concernant l‘organisation - Coordinateur SST 

• Adaptation du PGSS concernant les mesures de COVID-19. 

• Le CSS doit être en mesure de mener à bien sa tâche. Les co-activités doivent être réduites au 

minimum et, si cela n'est pas possible, d'autres mesures de protection doivent être définies. 

• Pour les clients privés, il est également important de respecter les exigences minimales en 

matière d’hygiène (sanitaires, hygiène, distance 2 mètres, etc.) 

Informations spécifiques concernant l‘organisation – Maitre d’ouvrage, Maitre d’œuvre 

• Veuillez informer Argest par écrit si les travaux sur le chantier vont reprendre. 

• Adaptez l'organisation du chantier à la situation. 

• Les instructions doivent être faites par écrit. 

• Élaborez un plan de circulation du site ; Les entrées et sorties de chantier doivent être 

séparées. Eventuellement plusieurs entrées / sorties sont nécessaires. 

• Évitez les co-activités - subdivisez les zones de travail et prenez en compte les activités 

adjacentes. 

• Définissez les zones de livraison et adaptez l’installation de chantier. Vérifiez les distances et 

les obligations émises par l’ITM. 

• Vérifiez si les mesures actuelles peuvent être mises en œuvre correctement. 

• Assurez-vous qu'il y a suffisamment de matériel d'hygiène et d'eau. 

• S'il n'y a pas d'eau courante, fournissez suffisamment de réservoirs d'eau. 

• Assurez-vous que le chantier ainsi que les zones, où il y a un risque de contamination accru, 

sont suffisamment propres et correctement nettoyés, par ex. Toilettes ou poignées de porte. 

• Assurez-vous que les informations concernant les mesures prises ont été diffusées sur le 

chantier. (Affiches, consignes de sécurité, etc.) 

 

https://www.fda.lu/images/FDA/docsdowloadcorona/651/toolbox.pdf
https://www.fda.lu/coronadownloads
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Informations spécifiques concernant l‘organisation – Sociétés intervenantes 

• Ajustement du PPSS respectif par les entreprises en fonction du PGSS ou des exigences légales. 

• Adaptez l'organisation du chantier à la nouvelle situation. 

• Les instructions doivent être faites par écrit. Organisation de Réunions d’information. 

• Informez vos employés de la nouvelle situation et des nouvelles réglementations dans votre 
entreprise et sur le chantier (instructions spécifiques). 

• Nommez au moins 1 personne sur place qui vérifiera la mise en œuvre et le respect des 
mesures. 

• Évitez les co-activités - divisez les zones de travail et faites attention aux métiers adjacents. 
Cela peut être fait géographiquement ou chronologiquement. En cas de problèmes, assurez-
vous d'en informer la direction du chantier et le CSS. 

• Assurez-vous que suffisamment d'EPI et de produits d'hygiène sont disponibles. 

• Les étudiants et les stagiaires ne doivent pas être autorisés à se rendre sur chantier. 

• Les visites de chantiers (autre que les intervenants habituels) sont interdites jusqu’à nouvel 
ordre. 

• Faites attention à l'organisation et aux instructions pour vos sous-traitants et fournisseurs. 

• Réduisez au minimum le nombre de sous-traitants, contractuels et fournisseurs. (Contact tiers) 

• Contrôlez et faites appliquer par vos sous-traitant et fournisseurs toutes ces mesures de 
sécurité particulières. 

• Si la distance minimale de 2 mètres ne peut pas être garantie le port du masque est obligatoire. 
Chaque intervenant doit disposer d’une surface de travail suffisante (p.ex. 15m²) qui lui sera 
propre pour ces travaux (Recommandation). 

 

 

 

Règles de comportement générales - TOUS 

• La distance minimale de 2 m entre personnes doit être respectée. 

• Si cela ne peut être garanti, d’autres mesures de protection, telles que des masques de 
protection sont obligatoires. 

• Au Luxembourg, le port d’un masque est préconisé dans les lieux publics. 

• Nous recommandons de rendre le port du masque obligatoire sur chantier. Cette règle claire 
évite les discussions entre les intervenants. 

• Lavez-vous les mains soigneusement et régulièrement, par ex. avant de manger ou toutes les 
2 heures. 

• Lavez-vous les mains avec du savon et beaucoup d'eau - min. 30 sec. 

• Les gels désinfectants ne conviennent pas pour nettoyer les mains très sales. 

• Faites attention au type et à l'utilisation correcte du masque de protection. Un masque de 
protection simple - n'est pas adapté pour se protéger contre les substances dangereuses. 

• Prenez en considération tous les risques et les mesures de protection nécessaires à l'exécution 
des travaux. 

• Les contacts personnels doivent être réduits au minimum. 

• Il est impératif de respecter les consignes sur les affichettes de sécurité placardées sur le 
chantier. 

• Le télétravail reste d’application (si possible), les vidéoconférences et les appels téléphoniques 
sont à préférer aux réunions avec présence physique. 

• Limitez l’accès aux visiteurs ou d'autres parties extérieures. 

• Évitez le contact physique. 

• Lorsque vous éternuez et toussez, utilisez un mouchoir ou tenez le creux de votre bras devant 
votre bouche et votre nez. N'utilisez pas un mouchoir plusieurs fois. 
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• Restez à la maison en cas de maladie. Si le dépistage COVID-19 est positif, l'employeur et la 
direction du chantier doivent être informés afin de mettre en place de nouvelles mesures pour 
diminuer le risque d'infection à d'autres personnes. 

• Protégez immédiatement les plaies (pansements ou bandages). 

• Gardez les lieux de travail et les installations sanitaires propres. Désinfectez régulièrement. 

• Aérez régulièrement les lieux de travail. 
 

Véhicules / Engins de chantier 

• Augmentez le nombre de véhicules utilisés pour transporter le personnel, privilégiez les 

voyages en individuel. 

• S'il y a plusieurs personnes dans un véhicule nous recommandons de régler le port du masque 

par une instruction spécifique. 

• Gardez une distance de 2 mètres par rapport aux autres personnes dans le véhicule. 

• Les surfaces fréquemment touchées doivent être régulièrement nettoyées et désinfectées, par 

ex. Volant, commandes (et autres), levier de vitesse, portes, coffre,… 

 

Pauses 

• Lorsque les pauses se font en groupe - ne mélangez pas les groupes - toujours les mêmes 
personnes dans les groupes. 

• Organisez les horaires des pauses et d’occupation des locaux. Un plan des pauses doit être 
établi (sur les chantiers importants) en concertation avec la direction du chantier et le CSS. 

• Séparation temporelle : Les horaires de pause dans les réfectoires devront être 
impérativement respectés. Un tableau sera collé dans les réfectoires et mentionnera :  

o Plan d’implantation des places assises à chaque table, 
o Nom de l’entreprise et le nombre d’hommes en pause. Au besoin les noms des 

hommes seront précisés. 
o L’horaire de pause de l’entreprise en pause (nettoyage de la place y compris avant de 

libérer le local). 
Il n’est pas recommandé que plusieurs personnes mangent ensemble dans leur véhicule. 

• Il serait recommandé de prévoir 2 à 3 nettoyage par jour de ces installations : après chaque 
pause et repas de midi (voir fin de journée également). 

 

Vestiaires – Installations sanitaires 

• Le nombre de personnes dans les zones respectives doit être réduit. 

• Les séparations temporelles doivent être respectées. Au besoin un tableau sera affiché du 
même type que « les pauses ».  

• Il est recommandé de laisser vos vêtements de chantier sur le chantier ou les remporter dans 
un sac fermé (pour un nettoyage à 60° minimum). 

• Portez un masque si la distance > 2 m ne peut pas être maintenue. 

• Organisez des réunions de préférence à l'extérieur. 

• Utilisez de l'eau et du savon / gel désinfectant pour vous laver les mains. 

• Utilisez des serviettes en papier pour vous sécher les mains et les jeter dans une poubelle 
fermée. 

• Éliminez les déchets dans des sacs fermés en fin de journée. 

• Il serait recommandé de prévoir au moins 1 nettoyage par jour pour les vestiaires (en fin de 
journée) et 2 fois par jour pour les toilettes. 
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Co-Activités 

• Si plusieurs personnes travaillant ensemble dans une pièce, la distance de 2 mètres doit être 
respectée. Le port du masque facial est obligatoire si la distance ne peut pas être garantie. 
Recommandation : Surface disponible de 15m2 par personne 

• Coordonnez les horaires et les lieux de travail en interne avec les autres entreprises présentes 
sur chantier. 

• Les co-activités doivent être réduites au minimum. 
 

Livraisons etc. 

• Coordonnez les livraisons avec les autres intervenants / la direction du chantier.  

• Les zones de stockages doivent être organisées de manière à respecter la distance de 2m entre 
entreprises et entre les hommes (co-activité). 

• Veillez à éviter contact avec les conducteurs. (Déchargement de marchandises sans contact) 

• Ne commandez pas plus de produits/matériel que nécessaire. (Réduction des contacts avec 
des tiers) 

• Préconisez les bons de livraison numériques. 
 

Equipement de protection individuel 

• N'utilisez votre EPI (équipement de protection individuelle) qu'à titre personnel. 

• Ajuster les EPI aux risques ; par ex. des masques de protection spéciaux doivent être portés ou 
une protection supplémentaire pour le visage en fonction de travaux particulier (travaux de 
soudage, …). 

• Nettoyez et désinfectez régulièrement votre EPI (si celui-ci est réutilisable, sinon il devra être 
éliminé dans des sacs en plastique fermés). 
 

Outils de travail, machines etc. 

• Ne prêtez pas vos outils et machines. 

• Utilisez vos propres outils et machines. 

• Nettoyez et désinfectez régulièrement vos outils et machines. 

 

 

Recommandations Sanitaires temporaires de la DIRECTION DE LA SANTÉ à l’attention des 

employeurs et salariés dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19 

 

 



SECTEUR CONSTRUCTION

RECOMMANDATIONS SANITAIRES TEMPORAIRES
DE LA DIRECTION DE LA SANTÉ À L’ATTENTION DES
EMPLOYEURS ET SALARIÉS DANS LE CADRE DE LA 

CRISE SANITAIRE LIÉE AU COVID-19

version du 11/6/2020
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Conformément à l’article L. 312-1 et 312-2 du Code du travail, l’employeur est obligé d’assurer la sécurité 
et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail et, dans le cadre de ses responsabilités, il est 
tenu de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des salariés, y 
compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que 
la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires. 

Conformément à l’article L. 313-1 du Code du travail, il incombe à chaque salarié de prendre soin, selon 
ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du 
fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son 
employeur.

En cas de non-respect des recommandations indiquées ci-dessous, les salariés peuvent contacter le tra-
vailleur désigné qui est en charge de la mission de protection des salariés, en son absence le médecin du 
travail dont dépend leur entreprise et en cas de problèmes persistants la Division de la Santé au Travail 
et de l’Environnement de la Direction de la Santé sous le numéro : 247-85587.

SECTEUR CONSTRUCTION

Ces consignes s’adressent aux employeurs et travailleurs du secteur de la construction afin de protéger la 
santé des salariés et de ceux qui fréquentent le milieu de travail.

•   Appliquer les principes de « social distancing » : les travailleurs sont invités à 
respecter une distance d’au moins deux mètres entre eux ; si une distance d’au 
moins deux mètres ne peut être respectée, le port du masque est obligatoire ;

•   Se désinfecter régulièrement les mains respectivement se laver les mains à l’eau 
et au savon, en tout cas avant la prise de service et à la fin du service ;

•   Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ;
•   Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans des poubelles à 

commande non-manuelle ;
•   Saluer sans se serrer la main ;
•   Avant de quitter le lieu de travail :
 o    Retirer les équipements de protection individuelle et les masques ou 

tout autre dispositif permettant de recouvrir efficacement le nez et la 
bouche d’une personne physique de façon sécuritaire et disposer les 
équipements non réutilisables dans les poubelles ou dans des conten-
ants ou sacs refermables réservés à cet effet, puis les jeter ;

 o   Veiller au lavage des mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique 
après avoir retiré l’équipement ;

GÉNÉRAL : LES GESTES BARRIÈRE À ADOPTER PAR EMPLOYEUR ET TRAVAILLEUR
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•   Garantir l’accès à un point d’eau, à du savon et à des serviettes en papier jetables
afin que les travailleurs puissent se laver les mains ou fournir des solutions hy-
dro-alcooliques aux travailleurs ;

•   Afficher une méthode efficace pour le lavage de mains comme celle prescrite par 
l’Organisation mondiale de la santé ; des affiches rappelant l’importance de 
l’hygiène des mains, de l’étiquette respiratoire et de la distanciation sociale 
devraient être installées aux endroits stratégiques ;

•   Afficher des panneaux signalant les risques et/ou les mesures de prévention 
à prendre par rapport à ces circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie du 
Covid-19 ; 

•   Privilégier les équipes les plus petites et les plus stables possibles pour éviter la 
multiplication des interactions ;

•   Garantir que si des files de personnes se créent dans des espaces partagés, une 
distance de deux mètres entre chaque personne soit respectée ; 

•   Au besoin, décaler légèrement les horaires des pauses ;
•   Pendant les périodes de repas :
 o    Un service de distribution de repas (take away) peut être organisé ;
 o   Assurer un lavage des mains avant et après le repas ou mettre en place 

un distributeur de solutions hydro-alcooliques à l’entrée de l’espace où 
les travailleurs peuvent retirer leur repas ;

 o   Les travailleurs peuvent prendre leur repas dans les locaux de repos 
uniquement à condition qu’une distance de deux mètres puisse être 
respectée entre chaque personne ;

 o   Modifier si nécessaire les horaires des périodes de repas afin d’avoir un 
nombre limité de salariés dans les locaux de repos ;

 o   Ne pas échanger tasses, verres, assiettes, ustensiles ; laver la vaisselle à 
l’eau chaude avec du savon.

•   S’il est impossible de respecter une distance de deux mètres :
 o   envisager la possibilité de réduire les activités afin de réduire le nombre 

de travailleurs ;
 o   dans l’impossibilité de maintenir une distance de deux mètres, le port 

de masques ou tout autre dispositif permettant de recouvrir efficace-
ment le nez et la bouche d’une personne physique est obligatoire.

MESURES À ADOPTER PAR L‘EMPLOYEUR
Les entreprises sont tenues d’adopter une politique de prévention des maladies infectieuses incluant des 
mesures telles que :

 o   Retirer les vêtements de travail; procéder au nettoyage selon les
procédures habituelles.

•   Pour les activités où les tâches qui exigent déjà l’utilisation de masques de 
protection respiratoire pour se protéger des aérosols ou des poussières, les 
travailleurs sont considérés comme protégés même s’ils travaillent à moins de 
deux mètres l’un de l’autre.

https://www.who.int/gpsc/tools/Five_moments/fr/
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•   De ne pas serrer les mains du livreur ;
•   De respecter la distance de 2 mètres entre les personnes ;
•   De limiter l’accès aux fournisseurs au sein des locaux et sur les lieux de travail ; 
•   D’utiliser son propre stylo pour la signature du bon de livraison ;
•    De se laver les mains après réception des marchandises ;
•   De prévoir un stockage des fournitures et matériaux pour plusieurs jours sur le 

chantier ou dans les véhicules ;
•   D’organiser la mise à disposition du matériel et des fournitures pour réduire au 

minimum les passages des salariés au dépôt ;
•   D’ajouter un document au bon de commande reprenant les consignes (gestes 

barrières) à respecter par le livreur que ce soit au dépôt/atelier ou au chantier ; 
•   D’établir un planning et horaire de livraison pour les fournisseurs afin de réduire 

au maximum les risques de rencontre et de contact ;
•   De dématérialiser, dans la mesure du possible, les bons de livraison par les

outils numériques.

•   Privilégier les modes de transport individuel ;
•   Multiplier le nombre de camionnettes ;
•   Le port d’un masque ou tout autre dispositif permettant de recouvrir

efficacement le nez et la bouche d’une personne physique est obligatoire ;
•   Dans le cas d’une utilisation partagée de véhicule et pour les engins, prévoir la 

désinfection des surfaces de contact entre utilisateurs (volant, boutons de com-
mande, poignée de changement de vitesse) et la mise à disposition de lingettes 
désinfectantes et de gel ou solution hydro-alcoolique en suffisance. 

•    Nettoyer les espaces sanitaires et les locaux de repos au moins une fois par jour 
avec un produit d’entretien habituel ;

•   Nettoyer les surfaces fréquemment touchées (tables, comptoirs, poignées de 
porte, téléphones, leviers, manettes, boutons, commandes de chariots éléva-
teurs et poignées de transpalettes etc.) avec un produit d’entretien habituel ;

•   Nettoyer les équipements de protection individuelle (casque de sécurité,

RÉCEPTION DES MATERIAUX ET MATERIELS

VEHICULES ET ENGINS DE CHANTIER

NETTOYAGE DES SURFACES

Il importe :
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

•   Masques de protection :  notons que les masques ou tout autre
dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche ne protègent pas le por-
teur de manière efficace mais protègent les autres personnes des gouttelettes 
émises par le porteur du masque (toux, éternuement). Si une distance inter-
personnelle d’au moins deux mètres ne peut pas être respectée, le port d’un 
masque ou de tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche 
d’une personne physique est obligatoire. 

•   Solution hydro-alcoolique :  dans la mesure du possible, utiliser des solutions 
hydro alcooliques ;

•   Port de gants : le port de gants risque d’entraîner un faux sentiment de sécurité 
et la contamination par le contact avec de multiples surfaces sans que les 
gants ne soient changés. Le port de gants n’élimine pas la nécessité de se laver 
régulièrement les mains. 

coquille antibruit, lunettes de protection, casque et masque de soudeur…) 
après leurs utilisations ;

•   Ranger les équipements de protection individuelle (casque de sécurité, coquille 
antibruit, lunettes de protection, casque et masque de soudeur…) dans une 
zone propre (p.ex. casier, caisse dans la voiture).

EN PRÉSENCE DE SALARIÉS CONSIDÉRÉS COMME PERSONNES VULNÉRABLES

Les personnes de plus de 65 ans ou celles qui souffrent déjà d’une des maladies listées ci-après présentent 
un risque accru de développer des complications sévères. Les maladies concernées sont:

•   Le diabète: les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant 
des complications secondaires à leur pathologie ;

•   Les maladies cardiovasculaires : antécédents cardiovasculaires, hypertension 
artérielle compliquée, antécédents d’accident vasculaire cérébral ou de corona-
ropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

•   Les maladies chroniques des voies respiratoires : les personnes présentant une 
pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une 
infection virale;

•   Le cancer : les malades atteints de cancer sous traitement ;
•   Les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise :
 o   médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse,

immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie à dose 
immunosuppressive,

 o   infection à VIH non contrôlé ou avec des CD4 <200/mm3,
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•   Appliquer de façon stricte l’exclusion du milieu du travail des personnes
présentant des symptômes d’infection ;

 o   Le salarié doit rester à son domicile. En cas de persistance des 
symptômes, il doit consulter un médecin par téléconsultation ou, en 
cas d’urgence, se rendre dans le service d’urgence d’un hôpital ;

 o   L’employeur doit suivre le protocole d’isolement recommandé par la 
Direction de la santé avant de réintégrer un employé présentant un ris-
que de contagion à son poste de travail ;

•   Si un salarié commence à ressentir des symptômes sur son lieu de travail,
l’employeur doit disposer d’une procédure pour l’isoler dans un local ou lui 
faire porter un masque chirurgical ou tout autre dispositif permettant de recou-
vrir efficacement le nez et la bouche jusqu’à ce qu’il quitte le lieu de travail pour 
aller consulter un médecin ;

•   Les personnes ayant été en contact avec une personne testée positivement au 
COVID-19 sont prises en charge de la manière suivante:
Exposition à haut risque (= contact face-à-face pendant plus de 15 minutes 
et à moins de deux mètres sans port correct de masque OU contact physique 
direct OU contact dans un environnement fermé avec un cas COVID-19 pendant 
plus de 15 minutes, sans port correct de masque et sans respecter une distance 
minimale de deux mètres): les personnes seront contactées par la Direction de 
la santé pour être mises en quarantaine pendant 7 jours avec réalisation d’un 
test de dépistage à partir du 5e jour. En cas de négativité du test, la quarantaine 
sera levée à la fin du 7e jour et la personne continuera une auto-surveillance 
pendant 7 jours supplémentaires et portera un masque pendant cette période 
lorsqu’elle sera en contact avec d’autres personnes. Au besoin, un certificat d’ar-
rêt de travail sera délivré par l’Inspection sanitaire pour la première semaine 
de quarantaine. Une reprise des activités sera possible dès le 8e jour. En cas de 

EN PRÉSENCE DE SALARIÉS PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES D’INFECTION

Les salariés considérés comme des personnes vulnérables peuvent travailler, mais leurs employeurs sont 
tenus de les protéger particulièrement sur le lieu de travail p.ex. en les éloignant le plus possible des autres 
collaborateurs. L’employeur invite les personnes vulnérables à se manifester auprès de leur médecin du 
travail pour définir ensemble une solution protégeant au mieux la santé des salariés concernés.

 o   consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches 
hématopoïétiques,

 o   liée à une hémopathie maligne en cours de traitement, 
 o   les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée,
 o   les malades atteints de cirrhose au stade B ou C de la classification

de Child-Pugh ;
•   Les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40 kg/m2).
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refus de se soumettre à un test au 5e jour, la durée totale de quarantaine sera 
de 14 jours. Si la personne présente des symptômes évocateurs d’une infection 
COVID-19 à n’importe quel moment, elle devra passer en isolement et un test à 
la recherche du virus sera immédiatement réalisé. 
Exposition à faible risque (= contact face-à-face à moins de deux mètres pen-
dant moins de 15 minutes (avec ou sans masque) ou pendant plus de 15 min-
utes avec port correct de masque OU contact dans un environnement fermé 
pendant moins de 15 minutes (avec ou sans masque) ou plus de 15 minutes 
avec port de masque correct) : auto-surveillance pendant 14 jours avec prise 
de température deux fois par jour et prise en compte d’éventuels symptômes. 
En cas de symptômes compatibles avec une infection COVID-19, un test à la 
recherche du virus sera immédiatement réalisé. 

•   Réintégration de salariés ayant été testés positivement au COVID-19 : le salarié 
peut réintégrer son poste de travail 14 jours après avoir été testé positivement à 
condition qu’il ne présente plus de symptômes depuis 48 heures.

•   S’il continue à présenter des symptômes, il doit impérativement consulter son 
médecin ou un autre médecin via téléconsultation, car il a possiblement des 
complications de son infection ;

•   Il est déconseillé de tester à nouveau les personnes en fin de période 
d’isolement. Une personne qui a suivi le protocole d’isolement ne présentant 
plus de symptômes depuis 48 heures, elle peut réintégrer son poste de travail 
peu importe le résultat d’un éventuel deuxième test.  
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Comment mettre et utiliser un masque 

Pour lutter contre la propagation du COVID-19, ils existent plusieurs types de masques qui peuvent 
être utilisés. L’utilisation des masques est complémentaire aux geste barrières et à la distanciation 
sociale. Il ne remplace pas ces mesures !  
Caractéristiques des différents masques  
 

 
Rôle Pour qui ? 

Limites d’utilisation 
et caractéristiques 

Remarque/ attention Marquages et normes 

FF
P

2
 

Protéger le porteur Réservé au personnel 
médical et personnes 
en contact avec des 
malades. 

Masque jetable. 
 
Durée d’utilisation : 
elle varie entre trois 
et huit heures (voir 
recommandations du 
fabricant) 

Un masque avec 
soupape apporte un 
meilleur confort, mais 
ne filtre par l’air expiré 
et ne protège donc 
pas l’entourage. 

Norme  
EN149+A1:2009 (ou 
autre normes 
étrangères 
équivalentes. 
 

Marquage CE (2) 

 
 

M
as

q
u

e 
ch

ir
u

rg
ic

al
 

Protéger l’entourage  
 
Il ne protège pas 
contre l’inhalation de 
très petites 
gouttelettes, et ne 
donne pas de 
protection efficace 
contre le COVID19. 

A utiliser par tous 
quand la distance de 
2 m ne peut être 
respectée. 
 
 
 
 

Masque jetable. 
 
Durée d’utilisation : 4 
heures ou lorsque ce 
dernier est 

humide/souillé (1) 

(voir aussi les 
recommandations du 
fabricant)  

Ce n’est pas un 
équipement de 
protection individuel 
au sens du règlement 
UE/2016/425. 

Norme EN 
14683:2019 
(types I, II, et II-R) 
 

Marquage CE (2) 

 

M
as

q
u

e 
gr

an
d

 p
u

b
lic

 

Protéger l’entourage.  
 
Il ne protège pas 
contre l’inhalation de 
très petites 
gouttelettes, et ne 
donne pas de 
protection efficace 
contre le COVID19.  
 
 

A utiliser par tous 
(sauf personnel 
médical ou en contact 
avec des personnes 
malades).  
 
Il peut remplacer le 
masque chirurgical 
quand la distance de 
2 m ne peut être 
respectée. 
 

Masque réutilisable.  
A laver après 
utilisation (30 min à 
60°C) 
 
Durée utilisation : pas 
de donnée connue. Il 
est recommandé de le 
changer s’il est 
humide/souillé ou 
après 3-4 heures 
d’utilisation. 
 
Durée d’utilisation : 
en moyenne 40 cycles 
de lavage (se référer 
aux prescriptions du 
fabricant) 
Les masques doivent 
être séchés 
complètement, voire 
sur-séchés” moins de 
deux heures après le 
lavage 
(recommandation de 
l'Afnor) 

Ce n’est ni un 
dispositif médical au 
sens du règlement 
EU/2017/745, ni un 
équipement de 
protection individuel 
au sens du règlement 
UE/2016/425. 
 

En présence de 
poussières et 
d’éléments salissants, 
l’utilisation de 
masques lavables est 
non recommandée. 
 
 

Il n’existe pas de 
norme encadrant la 
confection de ce type 
de masque. 
En France, l’afnor a 
publié un référentiel 
(SPEC S76-001 :2020) 
pour guider les 
personnes souhaitant 
réaliser un masque. 
 
Pas de marquage. 
Les performances 
devront être 
mentionnées sur 
l’étiquetage et 
l’emballage (de l’auto-
déclaration). 

(1) Recommandations du ministère de la santé. 
(2) Les autorités luxembourgeoises ont autorisé l’importation de masques sans marquage CE sous conditions (pour 

plus d’informations consulter le site des douanes) 
https://douanes.public.lu/fr/actualites/2020/Importation_masques.html 

https://douanes.public.lu/fr/actualites/2020/Importation_masques.html
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Comment mettre un masque ? 
 

 1

 

Se laver les mains 

2 

 

Repérer le haut (barrette nasale) 

3 

 

Placez le masque sur votre visage 
et attachez-le (soit par les 
élastiques derrière les oreilles, soit 
par les élastiques derrière la tête et 
la nuque) 

4 

 

Vérifier que le masque couvre 
bien le menton 

5 

 

Ajuster le masque en pinçant la 
barrette sur le nez 

6 

 

Vérifiez l’étanchéité. Le masque 
doit bien couvrir le visage 
(nez/menton). 

 

Comment retirer un masque ? 
 

1

 

Se laver les mains 

2 

 

Après usage, retirer le masque 
par les élastiques. Ne pas 
toucher la face frontale du 
masque. 

3 

 
 

 

 
Masque jetable => dès que le 
masque est mouillé/souillé (ou si 
temps sup. à 4 heures), le jeter 
dans la poubelle prévue pour ce 
type de déchets  
 
Masque réutilisable => à laver 
après utilisation. 
Si le masque ne peut pas être 
désinfecté immédiatement, il faut 
le placer dans une boîte 
hermétique que l'on nettoiera 
ensuite avec un produit 

désinfectant.  

4 
 
 

 

Se laver les mains 
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Nota : Durant une même période de 4h, le masque ne peut servir plusieurs fois que s’il est retiré selon 
les consignes, stocké provisoirement ou accroché pour offrir le moins de contact possible, et remis 
selon les consignes. 

 

 
 
Gestes à ne pas faire lorsqu’on a un masque 
 

  
 

   
 

 
 

• Ne jamais mettre son masque au niveau du cou ou 

du front pendant et après utilisation ! 

• Ne pas remettre en place un masque qui a été retiré 

du visage ! 

• Evitez de toucher votre masque pendant la durée 

du port ! 

 

• Ne pas réutiliser de masque souillé ou mouillé ! 
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