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LE PORT DU MASQUE

POUR RETIRER 
MON MASQUE :

JE LE PORTE QUAND ?  Systématiquement, quand je suis en contact avec le public,
 Systématiquement dans les espaces publics et lieux communs.

 Je me lave les mains,
 Je le retire en ne touchant que les attaches ,
 Je jette ensuite le masque dans le sac plastique prévu à cet effet

que je fermerai en partant et apporterai au point de collecte,
 Je me lave les mains.

Le numéro vert d’information sur le coronavirus : 0 800 130 000 (appel gratuit)
ou gouvernement.fr/info-coronavirus

COMMENT FAIRE ? 

COMMENT BIEN UTILISER UN MASQUE LES ERREURS À ÉVITER

Avant de mettre le masque, 
lavez-vous ou désinfectez-vous 
les mains.

Attrapez votre masque par 
les élastiques et placez-le 
sur votre visage.

Dépliez-le de manière à 
ce que le nez et le menton 
soient bien couverts.

Une fois que vous l’avez 
positionné, vous ne devez 
plus du tout le toucher.

Lavez-vous ou désinfectez-vous 
de nouveau les mains avant de 
l’enlever.

Porter son masque en dessous 
du nez ou ne couvrir que la 
pointe du nez.

Porter son masque sans 
recouvrir son menton.

Toucher son masque une 
fois qu’il est positionné.

Baisser le masque sur 
son menton en le portant 
comme un collier.

Réutiliser un masque après 
l’avoir enlevé.

Plus d'infos sur noova.fr

À noter : Les masques en tissu seront de préférence utilisés hors espace professionnel 
et lors de phases transitoires ( entrées, sorties du site..) 



����������LES GESTES BARRIÈRES

POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES :

Se laver très régulièrement
les mains

Et chaque fois que l’on va toucher une surface de contact susceptible d’être contaminée 
(boutons ascenseur, poignée de porte, commandes photocopieur…), avant de boire, 
manger ou fumer.
Si pas d’eau et de savon à proximité, utiliser du gel hydroalcoolique mais pas plus 
de 3 fois de suite. 
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L’USAGE DES IMPRIMANTES ET PHOTOCOPIEURS :
- 1 seul agent.e à la fois en respectant la distanciation

sociale à 1,50 m,
- Groupez vos tirages,
- Après utilisation, LAVEZ-VOUS LES MAINS

AVEC DE L’EAU ET DU SAVON.

LES PAUSES : Favoriser les pauses individuelles, 
pauses collectives maximum 3 personnes en respectant 
les gestes barrières notamment la distanciation sociale.

LES TRANSPORTS :
- Pour les déplacements professionnels en voiture :

limiter les déplacements, sinon port d’un masque 
en continu sur tout le trajet, privilégier une personne 
par véhicule ou respecter une personne par rangée 
de sièges et en quinconce.

- Pour les transports publics : port d’un masque
en continu sur tout le trajet et lavage des mains 
en arrivant sur le site.

AUTRES MESURES : laisser les portes des bureaux 
ouvertes, prioriser les réunions en visioconférence, 
sinon réunion avec distanciation sociale et pas avec 
des tiers extérieurs.

CHECK-UP JOURNALIER :
Tous les jours, j’évalue l’absence de tout 
symptôme du Covid-19, sinon je ne me 
présente pas au travail.
Pour tout symptôme sur site, la mise en 
œuvre de la procédure interne Covid-19 
s'applique.

Respecter la distance d’ 1 m 50 entre 2 personnes.

Le respect de la distanciation sociale et des gestes barrières, 
notamment le lavage des mains, permet de préserver votre santé et celle de  votre entourage.

Tousser ou éternuer
dans son coude

Utiliser un mouchoir 
à usage unique et le jeter

DISTANCIATION SOCIALE :

Maux de tête

Perte de l'odorat 
et du goût

Maux de gorge

Courbatures
Difficultés
respiratoires, 
étouffements

FIÈVRE
TOUX
FATIGUE

La durée d'incubation 
varie de 3 à 5 jours 
en général jusqu'à 

14 jours

Parfois
diarrhées

Plus d'infos sur noova.fr


