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FICHE PRATIQUE DE SÉCURITÉ

Cette fiche donne des
recommandations d’utilisation
des dispositifs de ventilation* 1 ,
de chauffage* et de climatisation*
permettant de minimiser
les risques de transmission
du SARS-CoV-2 dans des locaux
tertiaires ou industriels.
Ce document n’est pas à l’usage
des établissements de santé,
notamment ceux destinés
à recevoir des malades
de la Covid-19.
Chaque situation
en entreprise étant particulière,
les recommandations
de cette fiche ne dispensent pas
d’une évaluation préalable
des risques, en faisant appel
si besoin à des organismes
de prévention (services de santé
au travail, Carsat/Cramif/CGSS,
etc.).
© INRS

1. Pour tous les mots suivis d’un astérisque,
voir définitions en fin de document.

Ventilation, chauffage et climatisation :
quelles précautions prendre
contre la Covid-19
Transmission
du SARS-CoV-2
L’Organisation mondiale de la santé (OMS)
indique que le SARS-CoV-2, virus responsable
de la Covid-19, se transmet principalement par
inhalation de gouttelettes expulsées par le
nez ou par la bouche d’une personne infectée
lorsqu’elle tousse, éternue ou parle. L’inhalation
d’aérosols* contaminants, accumulés dans un

local, pourrait aussi transmettre la maladie.
Il est également possible de la contracter
en se touchant la bouche, le nez ou les yeux
après avoir touché des objets ou des surfaces
contaminées.
En air calme, les plus grosses gouttelettes
émises ne parcourent pas de grandes distances
et tombent rapidement au sol, sur des objets
ou des surfaces autour de la personne infectée
(bureau, poste de travail…). En cas de vitesses
d’air significatives au niveau de la personne

infectée, ces gouttelettes peuvent parcourir
de plus grandes distances.
En l’absence de renouvellement d’air dans les
locaux, les aérosols restent en suspension dans
l’air pendant plusieurs dizaines d’heures. En
l’état actuel des connaissances, la transmission
du SARS-CoV-2 par les aérosols nécessiterait
qu’ils s’accumulent dans l’air pour atteindre
la dose infectante (concentration de virus
pouvant rendre malade), dose qui n’est pas
aujourd’hui connue.

Janvier 2021

ED 150

FICHE PRATIQUE DE SÉCURITÉ

© Gael Kerbaol/INRS

Alors que le virus SARS-CoV-2,
responsable de la pandémie
Covid-19, se transmet
par inhalation, quels sont
les risques d’emprunter
une cabine d’ascenseur ?
Ces cabines sont-elles
suffisamment ventilées ?
Quelles mesures de prévention
faut-il suivre pour limiter
la contamination par ce virus ?
Telles sont les questions
auxquelles répond ce document.

Usage des ascenseurs
en période de pandémie Covid-19
Le SARS-CoV-2, responsable de la Covid-19,
se transmet principalement par inhalation
de gouttelettes expulsées par la bouche ou
le nez d’une personne infectée qui respire,
parle, tousse ou éternue à moins d’un mètre.
La transmission est également possible en
portant à la bouche, au nez et aux yeux, les
mains entrées en contact avec des surfaces
contaminées. Il est également admis que la
contamination est possible par inhalation

d’aérosols s’accumulant dans un local mal
ventilé, accueillant plusieurs personnes.

Les cabines d’ascenseur peuvent-elles être
assimilées à ce type de local ?

À ce titre, l’OMS préconise le port du masque
pour les personnes se rassemblant dans un
espace clos, confiné, mal ventilé1.

D’après la norme NF EN 81-202, la ventilation
des cabines s’effectue principalement de façon passive, par des orifices situés en parties
haute et basse, dont la surface effective doit

1. “Transmission of SARS-CoV-2 : implications
for infection prevention precautions”, Scientific brief,
09 july 2020.

2. Norme NF EN 81-20 : « Règles de sécurité pour
la construction et l’installation des élévateurs.
Élévateurs pour le transport de personnes et d’objets.
Partie 20 : Ascenseurs et ascenseurs de charge ».
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Démarche de prévention | Risque

Cette brochure porte sur la démarche d’évaluation
des risques psychosociaux (RPS) en entreprise, en
vue de leur intégration dans le document unique
d’évaluation des risques professionnels et de la
mise en place de mesures de prévention.
Elle décrit les différentes étapes de cette démarche,
en répondant aux questions les plus courantes sur le
sujet. Elle contient une grille d’évaluation des principaux
facteurs de RPS (l’outil RPS-DU), un tableau de
synthèse et livre des exemples de pistes d’action
dans un tableau de suivi des actions de prévention.
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