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MÉMO SANITAIRE POUR LA CONTINUITÉ 
OU LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ 

À DESTINATION DES UTILISATEURS DE OUATE 
DE CELLULOSE

Le Covid-19 fait partie de la famille des coronavirus, qui forment une grande famille de virus responsables généralement 
de rhumes et de syndromes grippaux bénins. Ils peuvent néanmoins présenter des formes graves, en particulier chez 
des personnes fragiles (personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques, nourrissons, femmes enceintes…). 

La transmission du virus s’effectue par projection de gouttelettes et par contact physique, principalement par les mains, 
via des objets contaminés, ce qui en fait une maladie très contagieuse (même lieu de vie, contact direct à moins d’un 
mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou discussion de plus de 15 minutes en l’absence de mesures de protection...). 
À l’heure actuelle, il n’y a ni vaccin ni traitement spécifique. 

Seul le respect des mesures préventives permet de limiter les risques d’infection. En contact direct avec les particuliers, 
il est impératif de respecter les mesures de sécurité sanitaire afin de continuer à limiter les risques de transmission du 
virus. 

Mis à jour le 5 mai 2020

L’ECIMA, Association des Fabricants de Ouate de Cellulose tient à rappeler les mesures de sécurité sanitaires qui 
s’appliquent à tout utilisateur de ouate de cellulose, afin de garantir la continuité ou la reprise de l’activité professionnelle, 
pendant cette période particulière liée à la pandémie de COVID-19.

Ce document reprend les conseils du guide publié par l’OPPBTP qui est le document de référence que nous vous 
invitons à consulter.



ECIMA 
European Cellulose Insulation Manufacturer Association

P.A.E. de La Baume - 34290 SERVIAN

RAPPEL DES MESURES DE SÉCURITÉ SANITAIRE 

RAPPEL DES MESURES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

•  Respect des gestes barrières :
 – Respect d’une distance minimale d’un mètre entre les personnes
 – Lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau et au savon liquide, a minima en début de journée, à chaque 
changement de tâche, et toutes les 2 heures en cas de port non permanent des gants, après contact impromptu avec 
d’autres personnes ou port d’objets récemment manipulés par d’autres personnes. Séchage avec essuie-mains en 
papier à usage unique. Se laver les mains avant de boire, manger et fumer; si les mains sont visiblement propres, en 
utilisant une solution hydroalcoolique.
 – Respecter les consignes émises par les autorités sanitaires.
 – Rappeler aux personnels la nécessité d’éviter de se toucher le visage, avec ou sans gants, sans nettoyage 
préalable des mains.

La possibilité de se laver les mains avec l’accès à un point d’eau et du savon est une condition incontournable 
pour reprendre l’activité.

• Port d’un masque de protection respiratoire :
 – Le port du masque et des lunettes est obligatoire dans les cas suivants:
  • Travail à moins d’un mètre d’une autre personne 
  • Intervention chez une personne malade 
  • Intervention chez une personne à risque de santé
 – Dans les autres cas, le port du masque n’est pas obligatoire et fait l’objet d’une discussion dans le cadre 
du dialogue social de l’entreprise.
 – Les personnels doivent être formés à l’utilisation des masques.
 – Le port des gants de travail usuels et de lunettes est également recommandé.

• Contrôler l’accès des salariés et autres intervenants en entreprise et sur chantier.

• Informer les salariés que les personnels à risque élevé selon le Haut Comité de Santé Publique ne doivent pas 
travailler et doivent avoir un arrêt de travail (listes et informations pratiques jointes en annexes). Porter une attention 
particulière aux salariés âgés.

• Désigner un référent Covid-19 pour l’entreprise et par chantier, qui peut coordonner les mesures à mettre en 
œuvre et à faire respecter (par exemple : chef d’entreprise, conjoint-collaborateur, chef de chantier, salarié chargé 
de prévention...).

• Assurer une information et communication de qualité avec les personnels

PRÉPARER UNE INTERVENTION CHEZ UN PARTICULIER

Afin de préparer votre intervention en respectant les mesures sanitaires, veillez à définir et fixer les conditions 
d’intervention chez le client :

REMPLIR UNE FICHE D’INFORMATIONS

• Le client recense-t-il des personnes infectées/porteuses avérées ou à risque élevé vis-a-vis du Covid-19 ?
• L’accès au chantier depuis la voie publique peut-il se faire dans les conditions compatibles avec les recommandations 

sanitaires (accès parking, parties communes, ascenceurs, parties privatives etc.) ?
• La zone d’intervention est-elle isolable (distance >1m par rapport aux occupants) ? 
• Avant intervention, le nettoyage/désinfection de la zone d’intervention est-il prévu par le client ou l’entreprise ?
• L’espace d’intervention permet-il de travailler à plusieurs personnels intervenant en respectant une distance >1m ?
• Si nécessaire, est-il possible d’isoler les matériaux, matériels dans une zone inaccessible pour les occupants et/ou 

riverains ?
• Le personnel intervenant peut-il disposer d’un point d’eau avec savon et essuie-mains jetable pour le lavage des 

mains et l’accès aux sanitaires ?
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PROTOCOLE D’INTERVENTION CHEZ LES PARTICULIERS

RÉALISATION DES TRAVAUX

• Limiter le nombre de personnes pour réduire les risques de rencontre et de contact.
• Limiter la coactivité en réorganisant les opérations. 
• Attribuer les outillages de façon individuelle, sauf en cas de port systématique de gants de travail. Limiter le prêt de 

matériel entre salariés. Désinfecter le matériel entre deux salariés, le cas échéant.
• Mettre en place un plan de circulation permettant de respecter la distance d’un mètre entre les personnes, notamment 

lors des croisements. Privilégier les circulations circulaires.
• Avant chaque début de tâche, vérifier que les modes opératoires permettent de respecter la distance d’au moins un 

mètre. En cas d’impossibilité, faire porter des lunettes et des masques de type à usage non-sanitaire de catégorie 1 
(filtration supérieure ou égale à 90% - « masques individuels à usage des professionnels en contact avec le public 
» selon la note DGS/DGE/DGT du 29 mars 2020), de type FFP1, de type chirurgical, ou de protection supérieure 
y compris masque à cartouche ou masque à ventilation assistée. Dans le cas d’un travail de plusieurs opérateurs 
dans un environnement confiné sans ventilation, le port d’un masque de type FFP1 ou de protection supérieure 
devra être privilégié.

• Nous rappelons que conformément aux conseils d’emplois à respecter lors de la mise en oeuvre de la ouate de 
cellulose, le port d’un masque type P2 est obligatoire lors du soufflage.

• Les masques jetables et les cartouches sont à jeter après chaque intervention dans un sac à déchet. Les masques 
non jetables et les lunettes seront essuyés à la lingette désinfectante à l’intérieur et à l’extérieur. Les masques 
textiles lavables seront lavés selon les consignes du fabricant.

METTRE À DISPOSITION DE VOS ÉQUIPES UN KIT DE FOURNITURES D’INTERVENTION COMPOSÉ DE :

• Gants neufs adaptés à la tâche.
• Gel hydroalcoolique.
• Lingettes désinfectantes.
• Eau et savon.
• Essuie-mains jetables.
• Sac à déchets.
• Combinaison jetable (pour les interventions chez un client à risques ou infecté)
• Sur-chaussures (pour les interventions chez un client à risques ou infecté)
• Masque de protection respiratoire (de type P1 pour les interventions chez un client à risques ou infecté, de type P2 

lors du soufflage de la ouate de cellulose)

PARTAGER ET FAIRE RESPECTER LE MODE OPÉRATOIRE SUIVANT :

• Respecter une distance de 1m avec le particulier, son entourage et toute autre personne
• Se déplacer en véhicule individuel.
• Se laver les mains (eau + savon ou gel hydroalcoolique).
• Enfiler la combinaison (pour les interventions chez un client à risques ou infecté)
• Mettre ses gants métiers.
• Positionner le masque (si le client est à risque ou infecté, vérifiez que lui et son entourage sont également protégés 

par un masque chirurgical)
• Maintenir le client (et sa famille) à l’écart de la zone de travail. 
• Réaliser les travaux.
• Mettre les déchets dans un sac fermé et les emmener.
• Revenir au véhicule.
• Enlever les EPI, et les jeter dans un sac fermé.
• Se laver les mains (eau + savon ou gel hydroalcoolique).

NOUS VOUS INVITONS À CONSULTER L’ENSEMBLE DES RECOMMANDATIONS 
DU GUIDE OFFICIEL PUBLIÉ PAR L’OPPBTP QUI EST LE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE. 
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