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AVANT-PROPOS

L’objectif de ce Guide est de partager les pratiques à mettre en œuvre au sein des organisations,
de toutes tailles et de tous secteurs d’activités, pour réaliser leurs achats d’équipements et de
services de protection sanitaire.

Dans le contexte de la crise sanitaire COVID-19, les entreprises doivent s’organiser pour être en
mesure d’assurer la continuité et la reprise de leurs activités. A cette fin, la sécurité des personnes
(salariés, clients ou fournisseurs) est un élément essentiel de cette organisation et
l’approvisionnement des services et des fournitures nécessaires à la protection sanitaire présente
un enjeu majeur.

L’approvisionnement de ces produits et de ces services présente de nombreuses complexités pour
les entreprises. La majorité des entreprises ont du parer à l’urgence pour couvrir les premiers
besoins mais la situation actuelle fait ressortir un besoin qui s’inscrit dans le temps. Face à cette
situation, il semble nécessaire d’apporter un éclairage au travers de ce Guide sur plusieurs sujets,
notamment :
- Les obligations des entreprises en matière de sécurité des personnes
- Les caractéristiques des équipements et des services de protection sanitaire
- Les modalités à suivre pour acheter à l’étranger ou réaliser des achats groupés
- Les fabricants et distributeurs français
- Les différentes ressources utiles

Afin de répondre à vos enjeux immédiats, nous avons initié ce Guide mi-avril et publié trois
versions différentes entre la fin avril et la fin mai. Par la suite ce Guide sera mis à jour selon les
évolutions de la situation sanitaire ou des filières inhérentes à chaque équipement de protection
sanitaire.

Chaque mise à jour sera annoncée sur le site du CNA et relayée par email à toutes les personnes
ayant enregistré leurs coordonnées lors du téléchargement du guide.

Matthieu MAGNÉ

Directeur Associé By.O Group

Nathalie LEROY

Déléguée Générale CNA
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1. INTRODUCTION

Les Directions Achats face aux enjeux de la crise COVID-19

Dans le contexte de la crise sanitaire COVID-19, toutes les organisations vivent des moments sans précédent.
Chaque secteur se retrouve d’une part dans une situation économique qui lui est propre (baisse, maintien ou
croissance des activités) et d’autre part dans une situation sanitaire commune à tous.

Pour permettre à chaque organisation de sortir de cette situation dans les meilleures conditions, les Directions
Achats ont un rôle majeur à jouer notamment en contribuant à 3 enjeux majeurs :

- Participer à la mise en sécurité des personnes (salariés, intervenants externes, clients)

- Sécuriser la performance puis organiser la résilience de leur entreprise

- Soutenir les fournisseurs

1. Participer à la mise en sécurité des personnes

Les directions achats doivent s’organiser pour fournir en urgence les équipements et services nécessaires à la
protection sanitaire de leurs équipes ainsi que celle de leurs fournisseurs et clients présents sur leurs sites.

Au-delà de l’urgence de la situation, accentuée par la nécessité d’opérer immédiatement ou de préparer la
reprise, il est important de voir à plus long terme et de considérer ces achats comme devenant des besoins
récurrents au cours des prochains mois.

Ce guide a vocation à supporter les Directions Achats dans ce travail en leur donnant les informations utiles et
pratiques pour chaque problématique liée à ces achats.

2. Sécuriser la performance puis organiser la résilience de l’entreprise

Cette crise fait ressortir 2 besoins majeurs au sein des organisations et pour lesquels les Directions Achats
doivent apporter une contribution majeure : la performance et la résilience.

Compte tenu de la situation économique, chaque entreprise a besoin d’optimiser ses charges à court terme et
repenser ses activités de manière à améliorer sa résilience. Les Directions Achats sont essentielles pour
apporter de nouvelles solutions à leurs Directions Générales et ainsi optimiser les budgets selon les besoins ou
les usages, améliorer la trésorerie de l’entreprise, repenser les modèles de collaboration avec l’écosystème,
apporter des innovations et de nouveaux outils, etc.

Chacun de ces thèmes est abordé dans les webinars du CNA-By.O et sera largement développé au cours des
prochains évènements du CNA dont notamment les prochaines Universités Achats.
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1. INTRODUCTION

3. Soutenir les fournisseurs

La situation actuelle est difficile pour la majorité des entreprises et elle l’est tout autant pour leurs
fournisseurs. Dans ces temps de crise il est important de se rappeler que les fournisseurs sont un maillon
essentiel pour chaque entreprise et il est de la responsabilité de ces dernières de se montrer le plus
solidaire possible.

Cette solidarité consiste d’abord à respecter les engagements passés (délais de paiement, évaluation des
conditions de suspension des activités, etc.) et s’inscrire dans une démarche collaborative quant à la
préparation des phases de reprise d’activité ou dans l’amélioration de la trésorerie de la chaine
d’approvisionnement.

Cette responsabilité doit être portée par chacune de nos entreprises. La communauté achats et le CNA ont
été moteurs de la création de la « Charte relations fournisseurs responsables », nous devons plus que jamais
en être les promoteurs.

Jean-Luc BARAS
Président du Conseil National des Achats

Marc DEBETS
Président By.O Group 

Président de l’Institut Esprit Services
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CHAPITRE N°2

Cadre légal et cas d’usage des protections

2.1. Rappel du cadre légal et des obligations des employeurs

2.2. Rappel des mesures barrières

2.3. Présentation des natures d’espaces de travail
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2. Cadre légal et cas d’usage des 
protections

2.1. Rappel du cadre légal et des obligations des employeurs

Depuis le 23 mars 2020, le stade 3 de l’état d’urgence sanitaire a été décrété par l’état Français pour une période de 2 mois et
potentiellement prolongeable jusqu’au 1er avril 2021 (Cf. Article L3131-12 du code de la santé publique). Cette situation
exceptionnelle, qui ne se limite pas à la France, bouleverse totalement l’économie et la société, impactant par là-même, l’ensemble
des écosystèmes (production, commercialisation, etc.) dans leur fonctionnement.
Toute entité, qu’elle soit publique, privée, multinationale ou TPE, doit actuellement faire preuve de résilience et s’adapter au plus
vite au nouveau paradigme que représente la lecture de l’obligation de sécurité de l’employeur, à la lumière de l’état d’urgence
sanitaire.

Ce premier chapitre a vocation à poser, de manière la plus simple et exhaustive possible, un descriptif du contexte légal, dans lequel
toute entreprise évolue actuellement, de par l’état d’urgence sanitaire déclarée suite à la pandémie liée au Covid-19. Les éléments
de contexte abordés permettront de cadrer l’approche achat proposée dans les fiches pratiques détaillées en partie 3 (partie 3 -
Fiches pratiques équipements et services de protection sanitaire) de ce guide.

Chaque dirigeant d’entreprise doit assurer la sécurité de ses salariés. Cette obligation s’applique également, dans une certaine
mesure, vis-à-vis de ses clients ainsi que ses fournisseurs présents sur l’un de ses sites.

Les entreprises doivent mettre à jour leurs modes de fonctionnement face aux nouvelles circonstances en vigueur depuis l’entrée
dans l’état d’urgence sanitaire le 23 mars 2020. Les principes et procédures prévus par la loi ont ainsi été amendés et adaptés, afin
de donner un cadre d’actions aux acteurs publics et privés dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire.

Chaque employeur a l’obligation de « prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et
mentale des travailleurs » (Cf. Article L4121-1 du code du travail).

Selon le Ministère du travail, « il n’incombe pas à l’employeur de garantir l’absence de toute exposition des salariés à des risques
mais de les éviter le plus possible et s’ils ne peuvent être évités, de les évaluer régulièrement en fonction notamment des
recommandations du gouvernement, afin de prendre ensuite toutes les mesures utiles pour protéger les travailleurs exposés.” (Cf.
Note du Ministère du travail)

Pour organiser les mesures idoines, chaque entreprise doit suivre 4 étapes :

A. Evaluer les risques
B. Définir les moyens à mettre en œuvre.
C. Consulter les IRP
D. Déployer les moyens

L’évaluation des risques (A) nécessite de passer en revue les conditions de travail de ses salariés et s’identifier dans quelles mesures
ils peuvent être exposés au virus (dans les locaux de l’entreprise mais également en dehors s’ils opèrent à l’extérieur ou sur des sites
tiers). La définition des moyens à mettre en œuvre (B) réside dans l’adaptation des activités des salariés, la fourniture de produits
barrières et la définition de nouvelles procédures internes (Cf. Note du Ministère du travail).
L’ensemble de ces dispositions doivent retranscrites dans le DUER* et être partagées voire agrémentées avec les IRP* (C) avant
d’être communiquées à l’ensemble des salariés pour être appliquées (D).

Note : • DUER : Document Unique d’Evaluation des Risques
• IRP : Instances Représentatives du Personnel

Ces dispositions doivent également s’appliquer aux fournisseurs et aux clients présents dans les locaux
de l’entreprise. Chaque organisation doit s’assurer de la mise à jour des plans de prévention avec ses
fournisseurs et doit adapter ses modes opératoires pour veiller à la sécurité de ses clients (mise à
disposition de fournitures barrières, organisation d’espaces compatibles avec la distanciation sociale).
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2. Cadre légal et cas d’usage des 
protections

2.2. Rappel des mesures barrières

L’état actuel des recherches scientifiques démontrent que la propagation du virus peut être ralentie en mettant en place les mesures
barrières adaptées. Ces mesures barrières consistent à :

1. Limiter le plus possible les déplacements et les rassemblements

Pour réduire au maximum les déplacements et les rassemblements des collaborateurs, les entreprises peuvent mettre en place
différentes mesures, lorsque leur activité le permet, en veillant notamment à :

- Privilégier le télétravail
- Limiter le nombre de participants physiquement présents aux réunions (hors réunion en ligne)
- Réduire les déplacements nécessitant des transports collectifs

2. Respecter les gestes barrières

Chaque entreprise doit veiller à l’application des gestes barrières dans ses locaux. Ces gestes sont à appliquer par les salariés, les

fournisseurs ainsi que les clients et visent à la protection de chacun. Ces gestes sont les suivants :

Ces gestes peuvent être complétés par le port d’un masque adapté selon la situation (Cf. Chapitre 3 – Fiche Masques).

3. Utiliser les équipements barrières

Pour compléter les gestes barrières, toutes les organisations doivent veiller à la fourniture d’équipements barrières pour leurs
salariés (voire leurs clients) et à la mise en place de services barrières.

Ces fournitures et services sont décrits dans le chapitre c de ce guide et sont à adapter selon la nature des espaces de travail (Cf.
chapitre c – présentation des natures d’espaces de travail).

Se laver les mains 
régulièrement 

Tousser ou éternuer, dans 
son coude 

Utiliser des mouchoirs à usage unique 
et les jeter après utilisation 

Respecter une distanciation 
sociale de 1 mètre

Les gestes barrières sont cumulatifs : ils doivent tous être respectés pour être efficaces.

« Informations Coronavirus » 0800 130 000
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2. Cadre légal et cas d’usage des 
protections

2.3. Présentation des natures d’espaces de travail

Les mesures barrières à mettre en œuvre dépendent de l’activité de chaque organisation ainsi que de la nature des espaces de
travail.

4 types d’espaces de travail se distinguent :

Dans chacune des fiches détaillées dans le thème 2, les produits à privilégier sont répertoriés selon la nature de l’espace de
travail concerné.

Etablissements de santé

Environnement de travail dans lesquels l’activité consiste à soigner des patients.

Note : sont concernés tous les types d’activité de soin à destination d’êtres humains qu’ils soient opérés dans un

établissement ou au domicile du patient

Environnements professionnels standards

Environnement de travail dans lesquels l’activité :

• N’est pas en lien avec du public

• Ne nécessite de porter aucun EPI des voies respiratoires

Note : ces environnements de travail peuvent être de toutes natures (industrielle, agricole ou tertiaire)

Etablissements recevant du public

Environnement de travail dans lesquels l’activité nécessite de recevoir et servir du public.

Environnements professionnels à risque 

Environnement de travail dans lesquels l’activité nécessite le port d’EPI des voies respiratoires pour faire face à la

dangerosité des activités (hors COVID-19)

Note : sont exclus de ces établissements, les établissements de santé qui sont traités par ailleurs
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CHAPITRE N°3

Fiches pratiques équipements et services de protection sanitaire

3.1. Fiche Masques

3.2. Fiche Gels et Solutions Hydroalcooliques

3.3. Fiche Gants

3.4. Fiche Lingettes et Spray

3.5. Fiche Equipements de contrôle de température

3.6. Fiche Lunettes et Visières

3.7. Fiche Parois de protection

3.8. Fiche Prestations de service
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Produit 

Le masque est un équipement permettant de limiter la propagation des virus de deux manières : (1) il
protège les voies respiratoires de son porteur et (2) il limite les émissions de virus auprès de tiers.

Avant de porter un masque il faut impérativement :
▪ S’assurer de sa conformité aux normes en vigueurs et à l’utilisation que l’on doit en faire.
▪ Respecter les consignes pour le mettre, l’ajuster et le retirer (la vidéo en ligne ci-après présente ces

consignes)
Vidéo « Comment porter un masque »

Typologies produit 

Masque chirurgical – ce produit est un Dispositif Médical (DM) à usage unique à destination des professionnels de santé :

Trois catégories de masques différents sont à distinguer :

Fonctionnalités Composition Normes1 Lieux de fabrication

Protéger de la contamination
bactériologique
Usage unique

Matières non-
tissées

Norme NF EN 14683 
+AC 2019

(3 catégories décrites selon
leur niveau de filtration2)

France,
Union Européenne,

Chine, Corée du Sud, 
Japon

Masque FFP – ce produit est un Equipement de Protection Individuel (EPI) à usage unique à destination des postes de travail
où il est rendu nécessaire :

Fonctionnalités Composition Normes1 Lieux de fabrication

Protéger des contaminations 
aériennes (y compris

humides)
Usage unique limité à 4h

Matières non-
tissées

Norme NF EN 149
+A1 2009

(3 catégories décrites selon
leur niveau de filtration2)

France,
Union Européenne,

Chine, Corée du 
Sud, Japon

Masque barrière (ou alternatif) - Ce produit est un équipement à Usage Non Sanitaire (UNS) destiné aux personnes
(grand public ou professionnels) qui ne sont ni des personnels de santé ni des professions nécessitant un EPI.

Fonctionnalités Composition Normes Lieux de fabrication

Eviter la contamination 
interpersonnelle

Lavable
Tissu (coton)

AFNOR SPEC S76-001
Télécharger

(2 catégories décrites selon
leur niveau de filtration2)

France, Union 
Européenne, Maghreb 

et autres

1 : Une table de correspondance avec les normes des autres pays est présentée
2 : Les normes référencées dans ces tableaux détaillent le niveau de filtration de chaque catégorie de masque

Notes :
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Cas d’usage

Environnements 
professionnels 

standards

Etablissements 
Recevant du Public 

(ERP)

Etablissements de 
Santé

Environnements 
professionnels à 

risques

Voici les recommandations d'usage professionnel des différents types de masque en fonction de la nature des établissements :

Type I Types I, II, IIR

UNS 1UNS 2

Ecosystème mapping

A retenir :
La fabrication de masques chirurgicaux et de FFP2 est sous tension car la demande mondiale est de plus en plus forte et les
capacités (matière première – fabrication) sont tendues. Néanmoins, il est constaté que de nombreuses sociétés qui ne
fabriquaient pas de masques ont adapté leurs outils de production depuis le début de la pandémie.

Compte tenu de ces éléments, 2 éléments clés sont à prendre en considération :
- Les délais d’approvisionnement sont longs (délai de production de 1 à 5 semaines selon les quantités auxquels il

convient d’ajouter les délais d’acheminement)
- Les prix sont très volatiles.

Recommandations : privilégier l’achat de masques à usage barrière lorsque c’est possible. Etant réutilisables ces derniers

permettent d’optimiser le coût total d’usage après 5 à 10 jours d’utilisations.

Remarques : Selon les recommandations gouvernementales Française, les masques barrières/alternatifs fabriqués en France et répondant à la norme
AFNOR sont la solution la mieux adaptée (impact environnemental plus faible – coût total d’utilisation plus bas) dans les environnements professionnels
non médicaux. Les masques chirurgicaux de type I peuvent être une solution d’appoint en complément des masques barrières soit pour faire face aux
oublis soit pour équiper des visiteurs ne disposant pas de leur masque.

M
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x 

et
 

FF
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2

M
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q
u

es
 

B
ar

ri
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es

Fabricants
Produits 

non tissés

Aluminium Non tissé

Distribution Clients

Distributeurs

aCommerces 
Grand Public

Composants Emballage

Sachet 
conditionnement

Professionnels 
de santé

Elastiques

Fabrications et 
assemblage

Fabricants
textiles

Coton

Grandes 
entreprises

Entreprises
(PME-PMI)

Importateur

Contraintes capacitaires fortes

Flux prioritaires dans le cadre de 
l’état d’urgence sanitaire

Opérateurs Etat 
Collectivités

Fab. France

Fab. Asie

FFP1, 2, 3FFP2
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Fiche produit 

Masques (3/3)

Où s’approvisionner ?

Guide prix 

Points de vigilance 

Tous les pays disposent de capacités permettant la production des 3 types de masques.

Les sites de production de masques chirurgicaux et FFP2 étant réquisitionnés par la plupart des états pour les personnels
soignants, la Chine est la principale source d’approvisionnement. Le Japon et la Corée du Sud n'ont pas pour le moment
l'autorisation d'exporter. La France autorise jusqu’au 31 mai 2020 l’import et l’utilisation de masques non CE, pour des usages non
médicaux, s’ils respectent les normes locales équivalentes.
Les masques alternatifs sont fabriqués en France ainsi que dans d'autres pays, leur liste est en constante évolution. La capacité de
production est passée de 6 à plus de 19 millions de masques par semaine uniquement sur le mois d'Avril. L'objectif étant 50
millions cet automne.

SOURCE CHINE

TYPES MASQUES Chirurgical type I FFP2 FFP2 Médical1

REF. CHINE Medical Mask KN95 KN95 med.

TARIFS2 Min
(> 1 million)

0,3 €
(FOB CHINE)

1 €
(FOB CHINE)

2 €
(FOB CHINE)

TARIFS2 Max
(<100.000)

0,5 €
(FOB CHINE)

1,8 €
(FOB CHINE)

3 €
(FOB CHINE)

Remarques :

Les informations relatives aux fourchettes de
prix sont données hors taxes à titre indicatif,
à date de rédaction du guide.

1: Il s'agit de masques FFP2 stérilisés
2: Les prix varient selon la quantité
commandée et le délai de livraison
demandé

▪ Point de vigilance #1 : - Masques importés : bien s'assurer de la conformité de la qualité (références aux normes CE, aux
normes locales selon le pays de sourcing) éventuellement par recours à une tierce partie, et de la mise à disposition des
documents qui permettront les procédures douanières (départ et arrivée). Demander des photos des masques pour valider les
marquages si nécessaire. (Cf. Chapitre 4 – Bonnes pratiques pour l’achats de produits importés)

▪ Point de vigilance #2 : - Masques importés : il est important d’anticiper et planifier les besoins car la logistique avec l’Asie est
devenue tendue en raison de l’arrêt de vols commerciaux, les coûts et les délais augmentent. Il faut s’assurer que le transport
sera possible et, pour les besoins à moyen terme (commandes de réassorts), il faut envisager le transport par voie maritime ou
ferroviaire.

▪ Point de vigilance #3 : - Masques barrières : dans un contexte professionnel, il est important de s’approvisionner auprès d’un
fournisseur dont les produits respectent la norme AFNOR SPEC S76-001 et ayant fait l‘objet d’un test par un tiers competent
(référencement des masques grand public testés). A partir du mois de juin 2020, ces masques devront obligatoirement
comporter un logo distinctif (mentionnant “Filtration garantie” et le nombre d’utilisations possibles). L’utilisation de masques
« fait maison » ne doit pas être généralisée au sein de l’entreprise.

▪ Point de vigilance #4 : - Les pouvoirs publics français demandent aux entreprises d'éviter de solliciter quatre fournisseurs
chinois qui fournissent les établissements de santé français : BYD, ADEN, FOSUN et CEGETEX

▪ Point de vigilance #5 : - Le gouvernement français autorise des dérogations aux normes européennes jusqu'au 31/05/20. Il est
possible que les règles changent au-delà de cette date. Pour toute commande réalisée avant cette date, mais dont la livraison
serait programmée en juin, il est préférable de s’orienter vers des produits certifiés CE.

▪ Point de vigilance #6 : - Les offres de prix des fournisseurs ont une validité très réduite dans le temps (24 à 48h). Il est
important d’être très réactif dans la validation des devis, puis dans l’application des conditions de paiement, pour sécuriser les
prix et les délais de livraison.

• A noter que les masques barrières fabriqués en France sont disponibles pour un usage non médical à des tarifs compris
entre 2 et 6 € selon les modèles et les quantités.

• Le prix des masques chirurgicaux pour la vente aux particuliers ont été plafonnés par le gouvernement français à 95
centimes l’unité TTC (TVA à 5,5%)
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Fiche produit 

Gels & Solutions hydroalcooliques (1/3)

Produit 

Les gels ou solutions hydroalcooliques sont des produits « virucides » à appliquer sur les mains à fréquence
régulière.

L’objectif de leur application sur les mains est d’en supprimer les traces de virus et bactéries et donc d’éviter une
contamination notamment après avoir :
- Manipulé des produits ou des biens ayant pu être touchés précédemment par des tiers.
- Touché un « point de contact » tel qu’une poignée de porte, une console ou un bouton d’ascenseur, etc.

Typologies produit 

Gel hydroalcoolique – ce produit est à usage individuel, il peut être utilisé par tous publics.

3 catégories de produits différents sont à distinguer :

Fonctionnalités Composition Normes Lieux de fabrication

Virucide, sous forme
de gel

Ethanol
Péroxyde d’hydrogène

Glycérine
NF EN 14476 France, Europe

Solution hydroalcoolique – ce produit est à usage individuel ou collectif, il peut être utilisé par tous. Pour contrôler la
consommation, il est recommandé de l’utiliser sous forme de spray :

Fonctionnalités Composition Normes Lieux de fabrication

Virucide, sous forme
de solution

Ethanol
Péroxyde d’hydrogène

Glycérine
NF EN 14476 France, Europe

Station de distribution de gel hydroalcoolique – ce produit est à usage collectif, il peut être utilisé par tous public. Pour
éviter les contaminations, il est préférable de privilégier des distributeurs automatiques :

Fonctionnalités Composition Normes Lieux de fabrication

Station de distribution 
de gel

Manuels, 
automatiques

Stations murales ou au 
sol

Pas de norme
applicable

France, Europe,
Asie
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Fiche produit 

Gels & Solutions hydroalcooliques (2/3)

Cas d’usage

Environnements 
professionnels 

standards

Etablissements 
Recevant du Public 

(ERP)

Etablissements 
Médicaux

Environnements 
professionnels à 

risques

Il n’y a pas de restrictions ou recommandations concernant l’usage de ces produits en lien avec les lieux ci-dessous. Il conviendra
par contre de bien définir le format et de maitriser les processus de réapprovisionnement.

A privilégier dans les espaces de passage

GUIDE PRATIQUE édité par CNA & By.O Group – © 2020

A privilégier pour un usage individuel et personnel 

Ecosystème mapping

A retenir :
Le gel repose sur une filière dont les principales sources (Ethanol – Plastique) disposent de capacités très importantes. Les
sources de tension dans la filière sont au niveau des emballages primaires (principalement les pompes et bouchons) et au
niveau de l’assemblage (capacité de production du produit fini).

Recommandations :
- Privilégier un approvisionnement en gros contenants et réutiliser les petits formats pour limiter les impacts

environnementaux.
- Rester attentif à l’évolution des capacités industrielles alternatives ou de secours (entreprises d’autres secteurs disposant

d’un agrément temporaire pour répondre aux besoins hospitaliers) qui, en cas d’arrêt de production, peuvent engendrer une
forte baisse de l’offre.

Industriels 
chimie

Laboratoires

Glycérine Ethanol
Peroxyde 

d’hydrogène
Eau purifiée, 
désionisée,

distillée

Fabricants 
Produits 

d’hygiène

Distributeurs 
Entreprises 
utilisatrices

Commerces 
grand public

Distributeurs
Produits 
d’hygiènes

Distributeurs
Généralistes

Fabricants 
Pompes

Plastique

Fabricants
Flacons, 

bouchons

AssembleursComposants Emballage
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Fiche produit 

Gels & Solutions hydroalcooliques (3/3)

Où s’approvisionner ?

Selon les volumes, il est possible de s’approvisionner soit auprès de distributeurs (distributeurs de produits d’hygiène, matériel
médical, distributeurs généralistes) soit auprès de fabricants.

Les établissements de santé peuvent s’approvisionner auprès d’entreprises d’autres secteurs (cosmétiques, détergence, alcool
agricole, entretien automobile...) qui ont réorganisées leurs unités de production pour pouvoir assembler ces produits et disposant
d’un agrément jusqu’au 31 mai.
Dans tous les cas, un approvisionnement en Asie n’a pas de sens dans l’immédiat pour une consommation en France.

Guide prix 

Points de vigilance 

▪ Point de vigilance #1 : L’emballage, le transport et le stockage doivent respecter des normes car il s'agit d'un produit
inflammable. Un accord multilatéral M328 a été signé le 16 avril par la France concernant le transport de gels et solutions
hydroalcooliques désinfectants permettant l’exemption totale aux dispositions de l’ADR lorsque conditionnés en emballages
de 5 litres max et transportés en quantités ne dépassant pas 240 litres. Valable jusqu’au 31 août 2020. Les consignes écrites
sont disponibles en suivant ce lien.

▪ Point de vigilance #2 : Valider sur la fiche technique ou l'étiquette produit que la formulation est testée selon la norme EN
14476 (activité virucide)

▪ Point de vigilance #3 : Au-delà de la norme EN 14476, il est recommandé de choisir un produit à base d’alcool dont la
concentration minimum est de 60%. Quatre formulations sont à ce jour validées pour commercialisation (lien). En outre, il est
fortement recommandé de se laver les mains (afin d’éliminer les impuretés) avant d’utiliser le gel hydroalcoolique. La
formulation doit également être bactéricide (norme EN 1276) et fongicide (norme EN 1650).

▪ Point de vigilance #4 : Plusieurs guides spécifiques ont été développés pour permettre aux entreprises d’adopter les meilleurs
pratiques concernant l’utilisation des gels et solutions hydroalcooliques. Il existe notamment un guide du Ministère du Travail
ainsi que des guides sectoriels. Par exemple : Commerce et Distribution, Transport

▪ Point de vigilance #5 : Privilégier les stations de distribution pouvant être approvisionnées par bidon 20L pour faciliter le
réapprovisionnement et limiter la dépendance par rapport au contenant.

=> 50mL 50-100mL 100-300mL > 300 mL Bidon 20l

26€ 17€ 8€ 6,5€ <5€

30€ 20€ 10€ 8€ -

Gel / Solution (la solution est souvent moins onéreuse) hydroalcoolique
Les prix font l’objet d’un encadrement règlementaire jusqu’au 10 juillet 2020 aussi bien pour la vente au détail et en gros (art. 16).
Le prix est indiqué ici au litre pour une vente en gros. En bleu : tarif indicatif (sur base d’interviews clients). En rouge : tarif cadre défini par l’Etat.

Il existe d’autres formats, ex :pour les plus 
grandes consommations en containers IBC

Manuel /Auto (mural) Auto (sur pied)

25€ 40€ 250€

50€ 70€ 350€

Station de distribution de gel / solution
Il n’y a pas d’encadrement de prix sur ces équipements. Il existe différents types, manuels ou automatiques, neutres ou personnalisés, à l’achat
ou locatifs

Prix selon comparateurs (distributeurs)
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https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/multi/agree.wpf/M328f.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000041729172&dateTexte=20200407
http://www.fcd.fr/qui-sommes-nous/actualites-de-la-fcd/detail/covid-19-un-guide-de-la-grande-distribution-ete-realisee-sur-les-bonnes-pratiques-mettre-en-oeuvre-e/
https://www.voxlog.fr/actualite/4272/covid-19-le-secteur-transport-et-logistique-publie-son-guide-de-bonnes-pratiques
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865329&categorieLien=id


Fiche produit 

Gants (1/3)

Produit 
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Les gants sont des équipements de protection (EPI) destinés protéger les mains. Selon leur catégorie il peut
s’agir d'équipement à usage multiple ou unique.

Dans le contexte de la crise sanitaire COVID-19, les gants à usage unique peuvent être utilisés dans certains
cas très précis pour réduire les risques de contamination : personnels médicaux, personnels en contact avec
beaucoup de produits / articles manipulés par des tiers (commerce) ou personnes ne pouvant pas se laver
les mains (infection cutanée).

Pour éviter toute propagation du virus, l’utilisation des gants doit être limitée dans le temps et rendue exclusive à une tâche et à un
lieu. Porter les mêmes gants durant une plage horaire trop longue et dans des espaces différents est à proscrire. Le lavage des
mains régulier reste la mesure à utiliser.

* Ces équipements sont réservés à l’usage des personnels de santé ou des personnes travaillant dans des laboratoires
(laboratoires médicaux ou industriels).

Typologies produit 

Gants à usage courant – Equipement de protection (EPI) de Catégorie I à destination du grand public. Ses principales
caractéristiques sont les suivantes :

3 catégories de gants différentes sont à distinguer :

Fonctionnalités Composition Normes Lieux de fabrication

Protéger contre les 
risques mineurs*
(hygiène, ménage 

jardinage,…)

Latex, vinyle, nitrile

Marquage CE, Règlement EU 2016/425

Note : Autocertification de la part du fabricant
Majoritairement en Asie

Gants techniques – Equipement de protection (EPI) de Catégorie II à destination des environnements professionnels à
risque. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

Fonctionnalités Composition Normes Lieux de fabrication

Protéger contre les 
risques 

intermédiaires*
(abrasion, 

brulures,…)

Latex, nitrile, coton, 
métal,...

Marquage CE, Règlement EU 2016/425 

+ Normes selon risque couvert (ex :EN 511 
pour le froid, EN 407 pour la chaleur, EN 388 

pour l'abrasion, …)

Majoritairement en Asie

Gants médicaux - Equipement de protection (EPI) de Catégorie III et dispositif médical (DM) à destination des
professionnels de santé et patients. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

Fonctionnalités Composition Normes Lieux de fabrication

Protéger contre les 
risques mortels ou 

invalidants
(contamination 
bactériologique, 
chimiques,…)*

Usage unique 
stériles ou non 

stériles

Latex, nitrile, 
néoprène, vinyle

Marquage CE, EN 420, EN 374 et diverses 
autres normes. Exemples : EN 455-1 : 

Contrôle de l’étanchéité et de la porosité, EN 
455-2 : Contrôles des propriétés physiques, 
EN 455-3 : Evaluation biologique, contrôles 

du taux de protéines, d'endotoxines,...

Le fabricant doit être audité par une 
Personne Notifiée identifiée par 4 chiffres.

Asie : Malaisie (fournit 
67% des gants dans le 

monde), Thaïlande 
(18%), Chine (9%)

Notes :



Fiche produit 

Gants (2/3)

Cas d’usage

GUIDE PRATIQUE édité par CNA & By.O Group – © 2020

Ecosystème mapping

19

Environnements 
professionnels 

standards

Etablissements 
Recevant du Public 

(ERP)

Etablissements 
Médicaux

Environnements 
professionnels à 

risques

Voici les recommandations d'usage professionnel des différents types de gants en fonction de la nature des établissements :

Activités spécifiques *

Activités techniques**

* Nettoyage, Commerce, …
** Production, Maintenance, Manutention, …
*** Décontamination ou Industries avec activités à risque (pétrochimie, pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire,…).

Activités techniques**

Activités spécifiques***

A retenir :
La fabrication de gants est sous tension car la demande mondiale multipliée par deux et dépasse les capacités de production
des industries historiques.
Par ailleurs certaines entreprises de fabrication font face à une pénurie de personnel à cause de la situation sanitaire (50% de
l’effectif en capacité de travailler).

Le coût du fret aérien est en hausse tandis que le caoutchouc reste stable voir en baisse (du fait de la chute des ventes de
véhicules et de la baisse de la production de pneus).

Compte tenu de ces éléments, 2 éléments clés sont à prendre en considération :
• Les délais de livraison pour les distributeurs peuvent monter jusqu’à 4 mois sur certains produits
• Les prix sont très volatils et vont dépendre du mode de transport choisi



Fiche produit 

Gants (3/3)

Où s’approvisionner ?

Guide prix 

Points de vigilance 
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Il existe des très nombreux acteurs sur le marché pour l'ensemble des 3 catégories :

• Fabricants : accessibles pour des achats en très grande quantités sur les gants d’usage courant et les gants techniques. Certains
fabricants sont représentés en France mais d’autres nécessitent des contacts à l’étranger et la gestion de l’importation des
produits.

• Distributeurs spécialistes ou généralistes : accessibles pour tous types d’achats. Il est recommandé dans ce cadre de mutualiser
vos commandes avec d’autres produits et selon la nature de ces produits s’orienter vers un distributeur spécialiste ou
généraliste.

• Commerces grand-public : accessibles pour les achats en petites quantités. Il est recommandé de s’orienter vers ce types de
distributeur lorsque le volume de commande est très faible (1 à 10 unités / conditionnement) et que le besoin se porte sur des
produits de catégorie 1 ou 2.

Remarques :

Les informations relatives aux
fourchettes de prix sont données
hors taxes à titre indicatif, à date de
rédaction du guide.

▪ Point de vigilance #1 : - Dans le cas d’une utilisation des gants dans le contexte COVID-19, il est recommandé de sensibiliser /
former les salariés qui vont utiliser ces gants de manière à limiter les risques de propagation du virus

▪ Point de vigilance #2 : - Gants importés: veiller au respect de l’ensemble des recommandations liées à l’importation (cf. Chapitre
4 - Achats import) pour s’assurer de la qualité des produits (sortie d’usine) ainsi que la conformité documentaire (présence de
tous les certificats locaux pour les passages aux douanes)

▪ Point de vigilance #3 : - Anticiper et planifier les besoins pour sécuriser les livraisons. Dans le cas de besoins récurrents, il faut
privilégier une planification des flux futurs.

Types Courant Technique Médical

Tarif Min 
(>1 million)

7€ la boite de 
200 gants

9€ La boite de 50 gants
7€ la boite de 200 

gants

Tarifs Max
(>100.000)

10€ la boite 
de 200 gants

13€ la boite de 50 
gants

Entre 3.41 HT 
(100) et 8.30€ HT 

(50)
7.54€ HT (200)



Fiche produit 

Lingettes et Spray (1/3)

Produit 
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Les lingettes et spray désinfectants sont des produits qui permettent de désinfecter soit une surface
(spray et lingettes) soit les mains (lingettes). La lingette est à usage unique tandis que le spray est à
usage multiple.

Ces produits sont particulièrement utiles pour désinfecter les points de contact (poignées de porte,
ascenseurs), les lieux d’attente (sièges) et les environnements de travail individuel (bureau, fauteuil,
ordinateur).

Typologies produit 

3 catégories principales de produit différents sont à distinguer :

Lingette désinfectante pour les surfaces – ce consommable à usage unique est à destination du grand public et des
professionnels. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

Fonctionnalités Composition Normes Lieux de fabrication

Désinfection des petites 
surfaces peu souillées par 
essuyage et sans rinçage.

Viscose/cellulose non 
tissé imbibé de produits 
disposant de propriétés 

virucides 

• A minima virucide (NF EN 
14476 ) 

• Selon les usages et 
l’environnement,  s’ajoutent 
divers normes 

France, Europe, 
Amériques, Asie

En complément de ces 3 produits, il existe des produits (lingettes ou spray surface) disposant uniquement de
propriétés détergentes. Ces produits ne sont pas à utiliser dans le cadre du COVID-19 sauf à ce que ces propriétés ne
soient associées à des propriétés de désinfection.

Il est également important de savoir qu’il existe des produits :
- À usage mixte (mains / surfaces)
- A usage spécifiques pour le nettoyage de dispositifs médicaux

Spray désinfectant – ce consommable est à destination du grand public et des professionnels. Ses principales
caractéristiques sont les suivantes :

Fonctionnalités Composition Normes Lieux de fabrication

Désinfection des surfaces  
et mobiliers après 

nettoyage préalable

Produits disposants de 
propriétés virucides 

associés avec une solution 
parfumée .

• A minima virucide (NF 
EN 14476 )

• Selon les usages et 
l’environnement,  
s’ajoutent divers 
normes 

France, Europe, Amériques, 
Asie

Lingette désinfectante pour les mains – ce consommable à usage unique est à destination du grand public et des
professionnels. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

Fonctionnalités Composition Normes Lieux de fabrication

Désinfection des mains 

Viscose/cellulose non tissé 
imbibé de produits 

disposant de propriétés 
virucides compatibles avec 

la peau

• A minima virucide (NF 
EN 14476 )

France, Europe, Amériques, 
Asie

Notes :



Fiche produit 

Lingettes et Spray (2/3)

Cas d’usage
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Environnements 
professionnels 

standards

Etablissements 
Recevant du Public 

(ERP)

Etablissements 
Médicaux

Environnements 
professionnels à 

risques

Voici les recommandations d'usage professionnel des différents produits en fonction de la nature des établissements :

Points d’attention :
• Produits 1 et 3 (lingette ou spray surface) :

• Les produits utilisés dans les établissements de santé doivent répondre à des normes spécifiques
• l’application de ces produits sur des équipements électroniques (ordinateur / écrans) est possible à condition

de vérifier que le produit utilisé est compatible
• Produit 2 (lingette main) : l’utilisation de savon et de gel hydroalcoolique est à privilégier
• Produit 3 (spray surface) : l’utilisation d’un spray nécessite l’usage de papier ouate (type Essuie-tout®) sur lequel

vaporiser le spray avant application sur la surface.

Produit spécifique*

Si gel hydroalcoolique indisponible

Produit spécifique*

Ecosystème mapping

A retenir :
La fabrication de lingettes et spray est sous tension car la demande mondiale à très fortement augmentée et dépasse les
capacités de production des industries.

Par ailleurs les entreprises de fabrication font face à une pénurie de matières premières (importées de Chine) ayant crée une
rupture dans les chaines d’approvisionnement

Compte tenu de ces éléments, 2 éléments clés sont à prendre en considération :
• Les délais de livraison sont plus longs (20 à 30 jours selon les produits et les quantités)
• Les prix sont très volatiles et vont dépendre du marché ainsi que du mode de transport choisi (si décision d’importer)

Industriels 
chimie

Solutions 
Virucides

Viscose / 
Cellulose non 

tissé

Fabricants 
Produits 

d’hygiène

Distributeurs 
Entreprises 
utilisatrices

Commerces 
grand public

Distributeurs
Produits 
d’hygiènes

Distributeurs
GénéralistesFabricants 

Emballages
Plastique

Fabricants
Flacons, 

bouchons

AssembleursComposants Emballage

Produits 
chimiques



Fiche produit 

Lingettes et Spray (3/3)
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Où s’approvisionner ?

Il existe plusieurs types d’acteurs sur le marché pour s’approvisionner en lingettes et spray :

Fabricants : accessibles pour des achats en très grande quantités sur les spray et lingettes. Certains fabricants sont représentés
en France mais d’autres nécessitent des contacts à l’étranger (Europe ou autres) et la gestion de l’importation des produits (si
fournisseurs hors UE).

Distributeurs spécialistes ou généralistes : accessibles pour tous types d’achats. Il est recommandé dans ce cadre de mutualiser
vos commandes avec d’autres produits et selon la nature de ces produits s’orienter vers un distributeur spécialiste ou
généraliste.

Commerces grand-public : accessibles pour les achats en petites quantités. Il est recommandé de s’orienter vers ce type de
distributeur lorsque le volume de commande est très faible (1 à 10 unités / conditionnement) et que le besoin ne porte pas sur
les produits pour les professionnels de santé.

Guide prix 

Points de vigilance 

▪ Point de vigilance #1 : - S’assurer que les produits achetés (lingettes ou spray) disposent de propriétés désinfectantes (certains
produits disposent uniquement de propriétés détergentes)

▪ Point de vigilance #2 : - Veiller à la sensibilisation du personnel quant aux modes opératoires à mettre en œuvre pour
l’utilisation des lingettes (pour quelles désinfections les utiliser, à quels moments,…).

▪ Point de vigilance #3 : - Acheter des lingettes désinfectantes pour les mains uniquement lorsqu’aucune autre solution de
désinfection des mains n’est disponible (ex : gel ou solution hydroalcoolique)

▪ Point de vigilance #4: - Veiller à approvisionner des quantités suffisantes de papier ouate (type essuie-tout®) afin de pouvoir
utiliser les sprays surfaces

▪ Point de vigilance #5: - L’élimination des lingettes ou papier ouate utilisés avec les sprays doit suivre le même flux que les
déchets banaux (déchets non triés).

Types

Lingettes * Spray Surfaces

Surfaces Mains 750mL

Tarif Min 
(> 100 unités)

1.00€ 2.00€ 5.00€

Tarifs Max
(>10 unités)

8,00€ 7.00€ 7.00€

Note :

Les informations relatives aux
fourchettes de prix sont données
hors taxes à titre indicatif, à date de
rédaction du guide.

* Les prix varient en fonction du conditionnement (nombre de lingettes par sachet)



Fiche produit 

Equipements de contrôle de température (1/3)

Produit 

Typologies produit 
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L’un des premiers signes cliniques de l’infection SARS-CoV-2 (COVID19) est une augmentation de la température corporelle. Le
contrôle de la température corporelle consiste à identifier les cas pouvant être porteurs de l’infection afin d’organiser au mieux les
gestes barrières voire orienter les personnes malades vers le parcours de soin adapté.

Selon la configuration du site et le nombre d’individus à contrôler, 2 types de solutions peuvent être mises en œuvre :
- Les thermomètres IR sans contact (1 à 100 personnes env)
- Caméras thermique / optique (>100 personnes)

L’utilisation de ces dispositifs en milieu professionnel est soumise à de nombreuses contraintes (cf. Points de vigilance) et ne peuvent
pas être rendus obligatoire.

Thermomètre frontal sans contact – ce produit peut être utilisé par tous. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

Thermomètres frontaux infra-rouge sans contact

Fonctionnalités Plages & Précision Normes Fabrication

Piles 1,5v, 3v, 9v 32-43°
+/- 0,1°

EN 12470-5
Usine ISO 80601-2-56

Marquage CE

Chine, USA, 
Europe de l’Est

Caméras thermiques

Caméra portable avec ou sans trépied : ce produit peut être utilisé par tous. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

Fonctionnalités Plages & Précision Normes Fabrication

1-1,5m
1 personne à la fois

30-45°
+/- 0,5°

EN 12470-5
Usine ISO 80601-2-59

Marquage CE

Chine, Taiwan, 
Pologne, USA

Totems sur bureau ou sur pied– ce produit peut être utilisé par tous. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

Intégrée dans les portiques de détection de métaux

Fonctionnalités Plages & Précision Normes Fabrication

Max 1,5m
1 personne à la fois, 

tablette intégrée

30-45°
+/- 0,5°

EN 12470-5
Usine ISO 80601-2-59

Marquage CE

Chine, Taiwan, 
Pologne, USA

Fonctionnalités Plages & Précision Normes Fabrication

Max 3,5m
1 personne à la fois

30-45°
+/- 0,5°

EN 12470-5
Usine ISO 80601-2-59

Marquage CE

Chine, Taiwan, 
Pologne, USA

Caméras plan large (pour les accès aux sites industrielles, entrées des centres commerciaux, etc.)

Fonctionnalités Plages & Précision Normes Fabrication

3-9 m
Jusqu’à 30 pers

20-50°
+/- 0,3°

EN 12470-5
Usine ISO 80601-2-59

Marquage CE

Chine, Taiwan, 
Pologne, USA

4
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Voici les recommandations d'usage professionnel des différents types de moyens de contrôle de température en fonction de la
nature des établissements :

Environnements 
professionnels 

standards

Etablissements 
Recevant du Public 

(ERP)

Etablissements 
Médicaux

Environnements 
professionnels à risques

Thermomètres frontaux IR

Caméras thermiques / optiques

4

Selon nombre de salariés

Selon nombre de salariés

Selon nombre de salariés

Usage médical

Selon nombre de salariés

Selon nombre de salariés

Selon nombre de salariés

A retenir :
Le nombre de fabricants de thermomètres à usage professionnel, avec des niveaux de précision acceptables, est limité. La demande
ayant fortement augmenté ces derniers mois, des ruptures d’approvisionnement sont constatés sur les composants. Par ailleurs, la
production étant majoritairement réalisée en Chine, les stocks des distributeurs se réduisent et les délais d’approvisionnement sont
généralement assez longs.

Pour les caméras thermiques, il y a également peu de fabricants et ils se situent majoritairement en Asie. Ces fabricants travaillent
principalement avec des distributeurs et des intégrateurs, qui, en fonction des besoins définis avec le client, prennent en charge la
mise en service, la formation et le SAV. Le besoin en métaux rares pour les caméras thermiques peut également tendre la
disponibilité de ces équipements.

A noter que ces équipements peuvent être approvisionnés par les prestataires de service (accueil, sécurité) dans le cas où ils
opèrent le contrôle thermique des visiteurs sur site.
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En fonction des volumes commandés, mais surtout fonction de la complexité de mise en œuvre, un approvisionnement direct
fabricant ou via des distributeurs pourra être envisagé. Il est important de noter que les thermomètres, du fait des contraintes de
transport, sont souvent fournis sans les piles, à charge du distributeur, du prestataire de service ou de l’entreprise utilisatrice de
les prévoir. Pour les caméras et comme précisé précédemment, l’approvisionnement peut se faire via des distributeurs, mais il est
fortement recommandé, pour les installations plus lourdes (gamme 3 & 4), de faire appel à des prestataires spécialisés qui
assureront l’installation et les paramétrages.

Thermomètres
Les prix ont fortement augmenté du fait de l’accroissement de la demande. Si on pouvait, avant la crise sanitaire, constater des prix 
(type 1) EXW entre 20 et 40€, ceux-ci peuvent atteindre entre 50€ et 80€ aujourd’hui (Prix indicatif, livré avec piles).

Thermomètres 
frontaux

Caméras thermiques

Portable
Totem 
bureau

Totem 
pied

Intégrés dans 
portiques  / 
Plans larges

TARIFS Min 50€ < 1K€ 3K€ 4K€ > 10K€

TARIFS Max 80€
3K€

(avec trépied et 
tablette)

5K€ 7K€ -

▪ Point de vigilance #1 : Le contrôle de température au sein d’une entreprise reste déconseillé par le Ministère du travail compte
tenu des avis du Haut conseil de santé publique (avis du 28 avril 2020). Les entreprises peuvent néanmoins mettre en place le
contrôle de température à condition de le faire de manière proportionnée par rapport à l’objectif recherché et conformément à
l’article L1321-5 du Code du Travail (notamment en matière de communication sur le dispositif, la conservation des données, les
suites données au dépassement de la norme de température définie). Pour plus d’informations suivre ce lien.

▪ Point de vigilance #2 : Le refus d’accès au lieu de travail basé sur l’état de santé est en principe interdit, mais la Circulaire FFB ,
DAS n°55 Mise à jour le 22 avril 2020, Covid-19 le permet dans un cadre très strict.

▪ Point de vigilance #3 : Toute mesure de température, prise à l’aide d’une caméra thermique, dépassant la norme définie, doit être
vérifiée à l’aide d’un thermomètre frontal.

▪ Point de vigilance #4 : Toute mesure de température, prise à l’aide d’un thermomètre frontal, doit être réalisée dans le respect
des conditions détaillées dans la notice de l’appareil.

▪ Point de vigilance #5 : Disposition de la CNIL, les données personnelles (ex-visages, données de température) ne peuvent être
enregistrées. Le système thermographique doit être totalement indépendant d’un système vidéo existant.

▪ Point de vigilance #6 : Les thermomètres sont des dispositifs médicaux. En dehors des normes indiquées, ils doivent faire mention
de l’adresse du fabricant et doivent comporter une notice d’utilisation.

▪ Point de vigilance #7 : Les thermomètres sont généralement livrés sans piles. Il faut penser à les commander séparément.

▪ Point de vigilance #8 : La garantie sur ce type d’équipement est généralement de 2, voire 3 ans. Il est nécessaire de vérifier le SAV
proposé mais également les besoins en matière d'étalonnage.

▪ Point de vigilance #9 : La plupart des constructeurs recommandent l’utilisation d’un corps noir (élément de calibration) pour
améliorer la précision de la mesure de température des caméras thermiques (surtout pour les capteurs non refroidis).

▪ Point de vigilance #10 : Certaines caméras déjà installées permettent de détecter le port de masque, seule une mise à jour du
firmware des caméras est nécessaire.

▪ Point de vigilance #11: La reconnaissance faciale est pour le moment interdite en France.

Remarques :

Les informations relatives aux
fourchettes de prix sont
données hors taxes à titre
indicatif, à date de rédaction
du guide.

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/mesures-de-prevention-dans-l-entreprise-contre-le-covid-19-masques
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Les lunettes et les protecteurs faciaux (ou visières) ont pour objet de protéger les yeux des projections
de gouttelettes. Dans le contexte du COVID-19 où les yeux peuvent être une voie d’infection, ces
équipements sont un rempart efficace aux émissions de gouttelettes (postillons, éternuements,…).

Ces produits peuvent protéger leur porteur contre la pénétration du virus par les yeux, mais pas les
voies respiratoires (nez, bouche), ces équipements sont donc à utiliser en complément d'un masque tout
en respectant les gestes barrières.

Typologies produit 

Les lunettes et surlunettes à branche – ce produit peut être utilisé par tous. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

3 catégories de protection des yeux sont à distinguer :

Fonctionnalités Composition Normes Lieux de fabrication

Protecteur de l'oeil. Utilisées pour 
parer les différents risques de 

projection.
Polycarbonate

EN 166:2001 
(ou normes

internationales
équvalente*)

Asie
Europe

Les lunettes masques – ce produit peut être utilisé par tous. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

Fonctionnalités Composition Normes Lieux de fabrication

Couvre les yeux et la zone du visage 
autour des yeux.

Protègent contre les projections 
frontales et latérales

Polycarbonate

EN 166:2001 
(ou normes

internationales
équvalente*)

Asie
Europe

Ecrans faciaux – ce produit peut être utilisé par tous. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

Fonctionnalités Composition Normes Lieux de fabrication

Protègent la totalité du visage
Acétate transparent/ 
teinté, polycarbonate

ou polypropylène

EN 166:2001
(ou normes

internationales
équvalente*)

Asie
Europe

Il convient néanmoins de s’assurer que l’équipement soit marqué du symbole « 3 » (gouttelettes ou projections de
liquide) en sus de la norme EN 166:2001.

* : Les équivalence de normes étrangères sont accessibles à l’annexe III de l’instruction ministérielle n°
DGT/DGS/DGCCRF/DGDDI/2020/63 du 23 avril 2020

Notes :

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/home/2020_63.pdf
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Ecosystème mapping

Où s’approvisionner ?

Pour les lunettes comme les visières, il est possible de s’équiper auprès de fabricants d’équipements de protection individuelle, de
matériel médical, ainsi qu'auprès de la grande distribution (distributeurs généralistes, enseignes de bricolage, distributeurs
médicaux). Certains acteurs du e-commerce référencent également des dispositifs de protection individuelle.

Devant l’afflux des sources d’approvisionnement 1 point doit retenir l’attention de tout acheteur (pour un achat à usage
professionnel) : veiller à ce que les produits répondent aux normes en vigueur.

Les délais vont de 7 jours à 35 jours (pour des approvisionnements provenant d'Asie et à destination des grandes marques de
distributeur d'EPI).

A retenir : Les lunettes et visières reposent sur une filière dont les principales sources (Acétate – Plastique) disposent de

capacités très importantes. Les sources de tension dans la filière sont au niveau de l’assemblage (capacité de production du
produit fini) malgré le fait que beaucoup d'entreprises (fabricants d'emballages plastiques ou propriétaire d'imprimantes 3D) se
soient mobilisées en réorientant leur chaine de production sur la fabrication de lunettes et visières pour répondre à la forte
demande. Les nombreux distributeurs n'ont pas les stocks nécessaires pour répondre à cette demande en croissance.

Recommandations :
Il est pour le moment recommandé de s'approvisionner en France ou dans un pays membre de l'union européenne. Outre
l'harmonisation des normes, les délais d'approvisionnement sont généralement moins longs.

Environnements 
professionnels 

standards

Etablissements 
Recevant du Public 

(ERP)

Etablissements 
Médicaux

Environnements 
professionnels à 

risques

Voici les recommandations d'usage professionnel des différents types de lunettes et visières en fonction de la nature des
établissements :

Activités techniques

Activités techniques

Hors activités techniques
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Guide prix 

Points de vigilance 

▪ Point de vigilance #1 : - Attention, les lunettes et visières protège des contaminations par les yeux. Le port de cet équipement
doit se faire en complément du port d’un masque (cf. fiche masque) ainsi que par l’application des gestes barrières (dont
notamment le lavage fréquent des mains et la distanciation sociale).

▪ Point de vigilance #2 : - Les visières de protection peuvent être utilisées plusieurs fois (selon l'épaisseur et les matériaux qui la
composent) à condition d’être désinfectées, sur les 2 faces de la visière, régulièrement. Il convient de les nettoyer soigneusement
avant et après chaque utilisation.

▪ Point de vigilance #3 : Les visières et lunettes sont à usage individuel. Pour une protection efficace, il est conseillé de ne pas
partager ce matériel entre différents individus.

▪ Point de vigilance #4 : Plusieurs tutoriels en ligne proposent de fabriquer des visières soi-même. Bien que celles-ci puissent être
utilisées par des particuliers, elles ne peuvent en aucun cas garantir un respect des normes en vigueur et par conséquent ne
peuvent pas être distribuées aux employés d'une entreprise comme un moyen de protection du virus.

▪ Point de vigilance #5 : Vérifier les données de la fiche produit, notamment l'épaisseur de l'écran en polycarbonate (ex:0,8 mm), la
description du produit et les matériaux (ex: rembourrage de tête en mousse de polyuréthane). Ces informations permettent
d'avoir une idée assez fiable de la qualité du produit et bien souvent de comprendre l'écart au niveau des tarifs proposés par les
fournisseurs.

▪ Point de vigilance #6 : Anticiper les quantités suffisantes pour équiper tous les salariés en prévoyant à minima une dotation de 2
à 4 produits par salarié (selon le métier et l’exposition au public voire aux malades)

▪ Point de vigilance #7 : Concernant les visières, beaucoup d'entreprises fabriquent des produits depuis le début de la crise
sanitaire afin de répondre à la forte demande actuelle. Leur production se concentre sur de simples serre-têtes, sur lesquelles
sont apposées des feuilles transparentes et des sangles élastiques. Ces produits représentent aujourd'hui la grande majorité des
ventes de visières protectrices en France. Bien que ces visières soient un rempart additionnel et efficace au virus, elles ne
répondent bien souvent à aucunes normes en vigueur. Il sera donc impératif pour les entreprises, avant tout achat ou
distribution de ce type d'équipement, de consulter leurs Instances Représentatives du Personnel, afin de s'assurer de l'accord de
celles-ci. Il est néanmoins fortement conseillé de s'équiper d'équipements normés dans la mesure du possible.

Type de produit Lunettes Masques
Ecrans faciaux 

(normés)

Estimation haute

(Prix unitaire)
De 15.00€ à 19.00€ 11.00€ à 70.00€

De 22.00 € à 
41.00€

(visières réglables, plus 
resistantes etc...)

Estimation basse

(Prix unitaire)
4.50€ à 7.00€ 5.00€ à 25.00€

De 10.00€
à 17.00€

(visières simples)

Notes :

Attention, certains modèles techniques (EPI spécifiques tels que les masques à soudure) ont des niveaux de prix nettement supérieur. Il
conviendra d’évaluer le prix d’achat au regard des matériaux utilisés et de l’épaisseur de la paroi. Certains équipements peuvent s’avérer très
compétitif en prix mais ont une durée de vie très limitée (usage quasi unique).

Remarques :

Les informations relatives aux
fourchettes de prix sont données
hors taxes à titre indicatif, à date de
rédaction du guide.
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Produit 

Les parois de protection sont des équipements qui permettent de protéger les individus ne pouvant pas
respecter les mesures de distanciation sociale compte tenu de la configuration du lieu (poste de travail
proches) ou de leur activité (travail nécessitant une proximité physique).

Ces équipements visent à protéger les personnes des projections de gouttelettes (postillons) mais
nécessitent de respecter l’ensemble des mesures barrières dont notamment le port du masque et le
lavage fréquent des mains.

Typologies produit 

3 catégories principales de produits différents sont à distinguer :

* Le verre acrylique est plus communément appelé Plexiglas®

** Aucune norme n’est développée pour les parois de protection mais il convient néanmoins d’utiliser des produits
dont l’épaisseur est supérieure ou égale à 4mm. En deçà de cette épaisseur, la paroi risque de manquer de rigidité.

Notes :

Parois de protection posées – équipements nécessitant une installation. Ils sont particulièrement adaptés aux
environnements avec une densité de passage ou d’activité élevée (ex : caisse d’hypermarché).

Fonctionnalités Composition Normes Lieux de fabrication

Protection des 
personnes ne pouvant 
pas respecter les règles 

de distanciation

Verre acrylique* / PET 
/ PVC

Aucune norme
existante**

France et autres pays d
e l’UE

Parois de protection amovibles – équipements ne nécessitant aucune pose / installation et aucune fixation. Ils sont
particulièrement adaptés aux environnements avec un faible passage (ex : séparation de bureaux)

Fonctionnalités Composition Normes Lieux de fabrication

Protection des 
personnes ne pouvant 

pas respecter les 
règles de distanciation

Verre acrylique* / PET / 
PVC / Carton

Aucune norme 
existante**

France et autres pays d
e l’UE

Parois de séparation spécifiques – équipements spécifiques à certains lieux professionnels (intérieur de véhicules –
établissement de santé) permettant soit de sécuriser des personnes dans un espace réduit (ex : véhicules) soit d’isoler un
espace (ex : hôpitaux)

Fonctionnalités Composition Normes Lieux de fabrication

Protection des 
personnes ne pouvant 
pas respecter les règles 

de distanciation
/ Séparation de zones

Verre acylique* / PET / 
PVC transparent

N/A
France et autres pays d

e l’UE
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Voici les recommandations d'usage professionnel des différents produits en fonction de la nature des établissements :

La distinction d’emploi entre les parois amovibles et parois fixes est à évaluer selon la densité de fréquentation ou de
passage du lieu concerné.

Si le lieu est un point de passage à forte densité (nombreuses personnes voire nombreux mouvements), il conviendra
d’opter pour un système de parois fixes (produit n°2).

Ecosystème mapping

A retenir :
Les distributeurs spécialisés réalisent des activités de découpe et peuvent adapter les tailles de produits aux besoins de leurs
clients tandis que les distributeurs généralistes proposent généralement des produits à des tailles catalogues.

Dans le contexte de la crise sanitaire COVID-19, la demande est très forte et provoque des tensions (rupture de stock /
indisponibilité des équipes) sur 3 principaux points de la filière : la production de verre acrylique, les stocks des distributeurs, les
délais d’intervention des aménageurs.

Compte tenu de ces éléments, 2 points d’attention sont à prendre en considération :
• Les délais de livraison sont de plus en plus longs (2 à 4 semaines selon les besoins)
• Les prix peuvent être amenés à augmenter chez les fournisseurs qui disposent de stocks disponibles

Verre
Acrylique

PET

Prestataires 
Entreprises 
utilisatrices

Distributeurs
spécialisés

Distributeurs
Généralistes

DistributeursComposants

PVC
Transparent

Environnements 
professionnels 

standards

Etablissements 
Recevant du Public 

(ERP)

Etablissements 
Médicaux

Environnements 
professionnels à 

risques

Carton

Aménageur

Parois amovibles

Parois fixes

Cas d’usage
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Où s’approvisionner ?

Il existe 3 catégories principales de fournisseurs auprès desquels il est possible de s’approvisionner en paroi de protection :

1. Distributeurs spécialistes : à utiliser pour des achats en quantité ou pour des achats de parois « sur mesure ». Les
spécialistes peuvent proposer des produits amovibles ou fixés et, dans certains cas de figure, assurer les prestations de pose.

2. Distributeurs généralistes : à utiliser pour des achats en faible quantité sur des produits standards.

3. Société d’aménagement / installation : à utiliser pour des achats de produits fixés ou des produits spécifiques (parois pour
l’intérieur des véhicules, parois de séparation dans les hôpitaux,…). Certaines sociétés de prestation assurent la conception
de parois « sur mesure ».

Guide prix *

Points de vigilance 

▪ Point de vigilance #1 : - Sourcer les produits auprès de fournisseurs / distributeurs régionaux afin de limiter au maximum les
frais de livraison

▪ Point de vigilance #2 : - Vérifier les caractéristiques techniques des parois proposées et notamment le matériel ainsi que son
épaisseur. Concernant l’épaisseur, veiller à sélectionner des produits de 4mm ou plus.

▪ Point de vigilance #3 : - Prévoir les coûts de livraison (pour tous types de produits) et de pose (pour les produits fixés) dans les
demandes de devis aux fournisseurs.

▪ Point de vigilance #4 : - Anticiper les délais de livraison (2 à 4 semaines selon les produits)

▪ Point de vigilance #5 : - Penser à la désinfection régulière des parois (pour les modèles en verre acrylique, PVT, PET)

Types Parois Amovibles Parois Posées

Tarif Min 
(> 100 unités)

35.00€ 20.00€

Tarifs Max
(>10 unités)

120.00€ 140.00€

Note :

Les informations relatives aux
fourchettes de prix sont données
hors taxes à titre indicatif, à date de
rédaction du guide.

Les tarifs présentés s’entendent :
- Hors frais de livraison
- Hors frais d’installation

* Les prix varient en fonction des dimensions des parois
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Le nettoyage des espaces est, après les mesures barrières, l’une des activités les plus importantes pour limiter la propagation du
virus et les risques de contamination dans les espaces professionnels.

Au-delà de son objectif initial de netteté des locaux, le nettoyage permet dans le cadre du COVID-19 de désinfecter tout ou partie
des espaces utilisés et peut aussi être utilisé, dans certains environnements particulièrement exposés, pour décontaminer.

Quatre natures de prestations de nettoyage peuvent se distinguer :

Nettoyage standard – cette activité vise à assurer la netteté des locaux selon leurs normes d’utilisation

Objectifs Activités réalisées Moyens mis en œuvre 

Disposer d’espaces propres 
combinant confort et hygiène pour 

les utilisateurs

Nettoyage de tous les espaces 
selon les normes définies par le 

client

1. Personnel qualifié1 et doté d’EPI 
standards

2. Produits détergents
3. Equipements matériels adaptés

Nettoyage renforcé – cette activité est réalisée en complément d’un nettoyage standard de manière à réduire les risques
de propagation des virus

Objectifs Activités réalisées Moyens mis en œuvre

Désinfecter tous les points de 
contacts (éléments domotiques ou 
mobiliers sur lesquels les personnes 

posent fréquemment les mains)

Nettoyage de tous les points 
de contact à fréquence 

régulière avec un produit 
virucide EN14476

1. Personnel qualifié1 et doté d’EPI 
standards

2. Produits désinfectants
3. Equipements matériels adaptés

Désinfection – cette activité vise à désinfecter l’ensemble d’un espace donné

Objectifs Activités réalisées Moyens mis en œuvre

Désinfecter l’ensemble des espaces 
de manière préventives (espaces 

ayant pu être contaminés)

Nettoyage de toutes les 
surfaces avec des produits 

virucides ou avec un 
traitement aéraulique2

1. Personnel qualifié1 et doté d’EPI 
spécifiques4

2. Produits désinfectants
3. Equipements matériels adaptés / 

Système de traitement aéraulique2

Désinfection renforcée / Décontamination – cette activité vise à assurer une décontamination (désinfection en
profondeur) d’un espace donné.

Objectifs Activités réalisées Moyens mis en œuvre 

Décontaminer les espaces de 
manière curatives (espaces 

contaminés)

Protocole spécifique3 selon la 
situation et la configuration 

des espaces concernés

1. Personnel qualifié1 et doté d’EPI 
spécifiques

2. Produits et équipements selon le 
protocole3 spécifique

1 : Le personnel doit être qualifié par son employeur grâce à la mise en place de formations et de modes opératoires spécifiques à chaque type de
prestation
2 : La désinfection et le traitement aéraulique peuvent être réalisée via 5 techniques différentes telles que la Nébulisation, la Thermo-nébulisation,
l’irradiation par Ultraviolet, la Fumigation voire l’Ozone (l’efficacité de cette dernière technique est en cours de validation)
3 : Les protocoles de décontamination sont spécifiquement mis en œuvre au sein des établissements de santé (pour traiter les espaces de prise en charge
des patients COVID-19) ou de sites industriels spécifiques (salles blanches)
4 : Les EPI spécifiques incluent : charlotte, combinaison, tenue avec capuche, masque à cartouche, surchaussures, lunettes de protection

Notes :

4



Fiche service 

Prestations de service (2/3)

Cas d’usage
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Ecosystème mapping
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Les types de sites, préconisation de prestation et équipements nécessaires sont précisés par la Fédération des Entreprises de
Propreté (FEP) dans le guide émis par celle-ci. Les 4 prestations pourront être réalisées sur les différents sites selon le degré de
contamination de ces derniers.

Environnements 
professionnels 

standards

Etablissements 
Recevant du Public 

(ERP)

Etablissements 
Médicaux

Environnements 
professionnels à risques

4

Espaces très fréquentés Si nécessaireSi nécessaire

Espaces COVID-19

A retenir :

Le nettoyage est réalisé uniquement par les entreprises de nettoyage et nécessite l’utilisation de produits détergents et des EPI
standards. Le nettoyage renforcé suit les mêmes principes avec la seule particularité que les produits utilisés sont des virucides.

Les prestations de désinfection et de décontamination sont réalisées, selon les modes opératoires retenus, soit par les prestataires
de nettoyage soit par des entreprises spécialisées (dans le traitement aéraulique) ou par les entreprises de maintenance (pour la
désinfection des systèmes de ventilation / aération).

Les principales tensions dans l’écosystèmes sont :
- Sur la fourniture des produits et des équipements de protection utilisés par les prestataires de services
- Sur la disponibilité des moyens humains des prestataires de services (il est recommandé d’anticiper et programmer les

prestations)

Equipements 
& produits

Prestataires Services

Virucide Détergent

Distributeurs 
généralistes

Distributeurs 
Spécialisés

EPI standardEPI spécifique

Nettoyage

Traitement
Aéraulique

Maintenance

Nettoyage standard

Nettoyage renforcé

Désinfection

Décontamination / 
Désinfection 

renforcée

Entreprises 
utilisatrices

Clients

https://www.monde-proprete.com/sites/default/files/fep-guide_pratique_covid-19.pdf


Fiche service 

Prestations de service (3/3)

Où s’approvisionner ?

Guide prix 

Points de vigilance 
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Les prestations de nettoyage et de nettoyage renforcé peuvent être commandés auprès des entreprises du secteur. Sur le
nettoyage renforcé il est important de spécifier clairement les prestations attendues (lieux concernés – fréquence de passage).

Les prestations de désinfection et de décontamination peuvent être réalisées soit par les entreprises de nettoyage soit par des
entreprises de maintenance (lorsque les équipements à désinfecter sont techniques) ou encore des entreprises spécialisées dans
les traitements aérauliques.

Dans tous les cas il est important de s’assurer que les entreprises sélectionnées disposent des équipements nécessaires ainsi
qu’une expérience avérée dans la mise en œuvre de ces protocoles.

TYPE 
PRESTATIONS

Nettoyage 
standard

Nettoyage 
Renforcé

Désinfection Décontamination

TARIFS Min 
(base 100 
nettoyage 
standard)

100 120 (1) 150 (1) 200 (1)

TARIFS Max 
(base 100 
nettoyage 
standard)

100 200 (1) 300 (1) 400 (1)

Remarques :

Les informations relatives aux fourchettes de
prix sont données hors taxes à titre indicatif,
à date de rédaction du guide.

▪ Point de vigilance #1 : L’ensemble des prestations à réaliser par les prestataires doivent faire l’objet d’une description précise
(dans un cahier des charges ou un protocole) et d’une enveloppe financière validée avec le prestataire. Les prestations de
nettoyage font partie des activités concourants à la sécurité sanitaire de l’ensemble des effectifs présents sur site, il est
important de ne pas les dégrader.

▪ Point de vigilance #2 : La désinfection des locaux peut être réalisée avant le retour de l’ensemble des salariés sur le site dans le
cas où ces locaux ont été occupés par une partie des équipes pendant le confinement.

▪ Point de vigilance #3 : l’ensemble des consignes sanitaires applicables sur site(s) sont à communiquer auprès du prestataire de
nettoyage et ses équipes (mesures d’hygiène à respecter, mesures barrières,…). Certaines activités spécifiques / protocoles
peuvent être confiés aux prestataires dans le cadre de ses activités (ex : aération régulière des locaux).

▪ Point de vigilance #4 : Il est important de s’assurer que le prestataire de nettoyage est en mesure de : s’approvisionner en
produits d’entretien et produits désinfectant, fournir les équipements de protection à ses équipes, former ses équipes aux
protocoles à mettre en œuvre.

▪ Point de vigilance #5 : La disponibilité des équipes du prestataire peut être impactée par la limitation des moyens de transport

▪ Point de vigilance #6 : L’utilisation des aspirateurs est fortement déconseillée

▪ Point de vigilance #7 : Les déchets issus des activités de propreté doivent soit être emportés par le prestataire soit laissés sur
place dans des bacs mis à disposition par le client. Ces déchets doivent être traités par incinération.
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(1) Les niveaux de prix de chacune de ces
prestations varient selon :
- Le fait qu’elles soient faites de manière

spécifique ou en complément d’une
prestation standard

- La configuration des locaux (surface,
nombre de points de contacts, nombre
d’équipements, type de surfaces et de
revêtements,…)
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4.1. Les Achats d’importation

4.2. Les Achats groupés et collaboratifs
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Ce chapitre est à destination des entreprises ayant besoin, pour acheter les produits de protection
sanitaire décrits au chapitre 3, soit :
- De comprendre les pratiques à mettre en œuvre pour acheter à l’étranger
- De savoir comment collaborer avec d’autres entreprises pour avoir plus facilement accès aux

fournisseurs.

En complément de ces éléments, les écosystèmes Français sont également disponibles pour fournir des
produits et des services de protection sanitaire. Ils sont décrits au chapitre 5 de ce Guide
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4. Les bonnes pratiques Achats
Les achats d’importation

4.1. Les Achats d’importation
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Dans le contexte du COVID-19, la pénurie d’équipement de protection sanitaire sur le territoire national pousse les entreprises à

s’approvisionner à l’étranger. Même si la majorité des pays, comme la France, ont réquisitionné tous les stocks ainsi que la

production de plusieurs produits de protection sanitaire tels que les masques, certains pays autorise les exportations.

L’objectif de ce chapitre est d’apporter un éclairage sur les pratiques à mettre en œuvre pour acheter à l’importation et donner des

recommandations plus opérationnelles pour l’achat de masques en Chine.

Préalablement à ces bonnes pratiques, chaque entreprise doit se poser la question « achète-t-on à
l’étranger ou organisons-nous cet achat auprès d’un fournisseur national (fournisseur pouvant être soit un
fabricant soit un importateur) ? »

Pour chaque entreprise souhaitant réaliser des achats d’importation, 4 étapes clés doivent être suivies : 

SOURCER Définir son besoin et trouver les partenaires 

ENGAGER Valider les prix et assurer le(s) paiement(s)

CONTROLER Sécuriser la qualité des produits et le respect des délais 

ORGANISER LA LIVRAISON Gérer le transport et les formalités de douanes 

Chaque étape est décrite dans les paragraphes suivants en détaillant l’objectif à atteindre, les écueils
rencontrés, les recommandations à mettre en œuvre.

4.1.1. Définir son besoin et trouver des partenaires 

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, il est essentiel de maitriser la technicité de son besoin : quels produits souhaite-t-on
acheter ? quelles sont les références de ce produit en France et quelles sont les équivalences dans le pays d’importation ?

Les fiches détaillées au chapitre 3 permettent de clarifier les typologies de produits, les normes applicables
ainsi que les correspondances vers les normes étrangères.
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Une fois ces éléments maitrisés, il convient de s’interroger sur 2 éléments clés :

▪ Quelles sont les quantités de produits souhaitées à horizon court et moyen termes

▪ Quels sont les partenaires dont l’entreprise a besoin pour sécuriser ces achats d’importation

Evaluer les quantités à acheter doit permettre de programmer les besoins immédiats mais également les besoins
futurs. Dans la situation actuelle, les besoins d’équipements de protection vont perdurer dans le temps
(probablement sur une durée d’au minimum 6 à 12 mois).

Cette évaluation permet :

▪ D’améliorer la considération portée par les fournisseurs dans le traitement de la demande de prix,

▪ De sécuriser les flux de livraison futurs en programmant au plus vite les réassorts,

▪ D’optimiser le coût d’achat grâce à l’utilisation de solutions de transport autres que l’avion (fret maritime ou ferroviaire)

pour les futurs réassorts,

Identifier les partenaires et fournisseurs est important et dépasse la seule question de savoir quel fournisseur de
produit choisir.

Deux situations peuvent se présenter dans la situation de crise sanitaire :

L’acheteur disposant des connaissances locales peut se limiter au sourcing de la seule entreprise de production à condition que les
activités de contrôle qualité et de logistique soient opérées par ses équipes ou des partenaires historiques.

Pour l’acheteur qui ne dispose pas d’une bonne connaissance du pays, il est nécessaire d’identifier ou sourcer plusieurs
partenaires ou fournisseurs :

▪ Un tiers de confiance : pour l’orienter dans les démarches locales voire même l’identification des fournisseurs pouvant

être mobilisés

▪ Une entreprise de contrôle qualité : pour assurer le suivi de la production en usine et sécuriser la livraison de la

production

▪ Une entreprise de logistique : pour acheminer les produits depuis l’usine (ou le site de transit) vers les points de

livraison en France (inc. le transport international et les formalités douanières dans les deux pays)

▪ Une entreprise de production : pour assurer la fourniture des produits conformément aux normes demandées

Plusieurs tiers de confiance peuvent être utilisés par les entreprises souhaitant acheter en Chine actuellement :

- Entreprise de votre propre réseau : il convient de s’assurer que ces entreprises soient implantées en Chine et/ou y

disposent de relations locales depuis plusieurs années.

- Associations professionnelles ou Consulaires : les services de l’Ambassade de France en Chine via notamment le réseau

des CCE (Conseillers du Commerce Extérieur) ou le groupe de facilitation achat du Club Santé France Chine.

L’acheteur connait le pays dans lequel il réalise 

l’achat voire même y dispose d’équipes établies.

L’acheteur a une connaissance limitée du pays dans 

lequel il réalise l’achat et ne dispose d’aucun relai 

local

4. Les bonnes pratiques Achats
Les achats d’importation
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Les équipes Facilitation achat du « Club Santé France Chine » ont accompagné la préparation de ce guide ainsi
que l’animation de 2 webinars de retours d’expériences. Il s’agit de professionnels Français vivant en Chine et
accompagnant bénévolement les entreprises françaises dans leurs approvisionnements d’équipements de
protection sanitaire et d’équipements médicaux. Cette équipe est joignable à l’adresse email suivante :
purchase.facilitation@french-healthcare-alliance.com.cn

Pour toute sollicitation, il suffit de leur adresser par email en anglais les informations suivantes :
▪ Le type d’équipement recherché,
▪ Ses caractéristiques techniques,
▪ Les volumes nécessaires

Pour identifier l’entreprise de production lors d’un achat en Chine, l’une des principales ressources à utiliser est la liste
des fournisseurs Chinois délivrée par l’administration des douanes chinoises NMPA (National Medical Production
Administration). Cette liste a été élaborée par les autorités Chinoise par décret du 31/03/2020 afin de limiter les fraudes.

Cette liste permet notamment d’identifier les fabricants des produits suivants :

Les fabricants mentionnés dans ces listes sont ceux qui sont considérés comme officiellement reconnus par le
gouvernement chinois. Cependant il faut savoir que sur 20 000 fabricants Chinois estimés sur le marché, seulement 10%
font partie de cette liste. Cela montre que 90% des fabricants ne sont pas enregistrés et reconnus par les autorités
chinoises.

Quelle est la fiabilité de la liste délivrée par NMPA ?

La liste contient des fabricants reconnus par le gouvernement, il ne certifie pas le niveau de qualité du produit en lui-
même ni de sa performance. Cependant un fabricant qui est enregistré est sous une plus grande surveillance de la part
des autorités, il sera donc plus attentif à la qualité de ses produits pour ne pas détériorer sa notoriété et éviter
d’éventuels litiges avec le gouvernement et les douanes.

Comment utiliser la liste ? :

Renseignement sur certains caractères chinois:
▪ Caractères entourés en bleu : indique la ville dans lequel le produit est enregistré (et normalement fabriqué)
▪ Les caractères entourés en rouge (« Urgence » en chinois) indiquent que les produits ont obtenu l'enregistrement

dans des circonstances exceptionnelles donc via « Fast Track », la période de validité est de 1 an au lieu de 5 ans.
▪ Le chiffre en violet indique l'année d'enregistrement.

Par exemple : sur les masques chirurgicaux, 368 produits sur 523 sont enregistrés en 2020 (70%).

Produit Nombre de fournisseurs

Ventilateurs 62
PPE 310

Masques 1425 (pour tous types de masques)

Thermomètres infrarouge 236
Kits de test 23

4. Les bonnes pratiques Achats
Les achats d’importation

https://french-healthcare-alliance.com.cn/
mailto:purchase.facilitation@french-healthcare-alliance.com.cn
http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-04/01/5497878/files/04721174c1ea49e6b98006b9872dbcda.xlsx


4.1.2. Valider les prix et assurer le(s) paiement(s)
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Lorsque l’entreprise reçoit des offres ou devis de la part de ses fournisseurs étranger, l’élément essentiel est de comprendre les prix
puis, après validation, procéder au paiement.

4 points majeurs sont à maitriser pour comprendre les prix :

▪ Les produits proposés et leur délai de disponibilité

▪ Le prix et l’incoterm de référence

▪ La durée de validité des prix

▪ Les modalités de paiement

En fonction de ces éléments, les principaux leviers de négociation disponibles pour les acheteurs (sur les produits de protection
sanitaire) sont :

▪ La comparaison des prix entre plusieurs devis de produits et quantités identiques ;

▪ Adapter à la hausse les volumes de commande (soit en regroupant ses achats avec d’autres acheteurs – cf. Chapitre 4.2 sur les

achats groupés – soit en s’engageant sur des commandes futures)

▪ Comparer les modèles EXW et FOB

▪ Minimiser, dans les limites des pratiques en vigueur, la part payée à la commande

Chacun de ces points est détaillés dans les pages suivantes.

Pour le premier de ces points majeurs, les produits proposés et leur délai de disponibilité, il s’agit de s’assurer que
l’offre concerne les produits dont l’entreprise a besoin (cf. Fiches descriptives des produits au chapitre 3 de ce
guide) et que ces produits sont aux normes (certificats valables dans le pays d’origine ainsi qu’en France).

Enfin, il est important de s’assurer que les délais proposés correspondent aux besoins de l’entreprises et soient dans les
standards du marché.

Les délais de production pour une commande de masques en Chine sont actuellement compris entre 2 et 4
semaines selon les fournisseurs et les quantités commandées.

Pour s’assurer que les produits proposés par un fournisseur chinois soient certifiés, il convient de réaliser les contrôles
suivants :

Avant toute commande, obtenez de votre fournisseur ce document de « déclaration d’exportation » (document ci-dessous) sur
lequel est apposé le tampon d’autorisation des douanes chinoises qui atteste de leur validation

Sans cette déclaration tamponnée et validée par les douanes chinoises, vous prenez le risque de commander un matériel qui
présente 2 risques :

▪ Il peut être bloqué par la douane Chinoise

▪ Il peut être frauduleux voire non respectueux des normes de qualité locales.

4. Les bonnes pratiques Achats
Les achats d’importation
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Quels sont les derniers contrôles de cohérence à réaliser ?

Après avoir obtenu la déclaration d’exportation du fournisseur, et d’avoir contrôlé les 3 types d’informations mentionnés
précédemment (Nom fabricant – Certificat produit – Organisme certificateur) il est possible de contrôler le numéro
d’enregistrement NMPA mentionné sur cette déclaration (3ième colonne).

A partir de ce numéro, il est possible d’effectuer une vérification en ligne en utilisant le catalogue en ligne du « National Medical
Products Administration ».

Vous accéderez ainsi à la page suivante :

Sur cette déclaration, assurez-vous qu’il y a bien :

▪ le "Nom du fabricant". Ceci vous permettra de

vérifier si le fournisseur que vous avez identifié est

le fabricant ou un revendeur.

▪ La certification du pays importateur :

o Union européenne : CE et EN14683 (pour

les masques médicaux)

o USA : NIOSH ou FDA

o Japon : PMDA

o …

▪ L’organisme certificateur : TÜV, AFNOR, BV, SGS,…

qui délivre un certificat de conformité d’une durée

de 1 à 5 ans

Si l’organisme certificateur (du produit proposé par votre fournisseur) est totalement inconnu, la recommandation à
suivre est de trouver un autre fournisseur.

En renseignant le champs entouré en rouge
par le numéro du produit NMPA de la
déclaration, vous retrouverez le nom du
fabricant et ainsi vous assurer qu’il
correspond à votre fournisseur.

Si le numéro n’est pas enregistré ou ne
correspond pas au nom de votre fournisseur,
il est préférable de ne pas poursuivre les
relations commerciales avec ce fournisseur.

4. Les bonnes pratiques Achats
Les achats d’importation

Certificat de conformité CE : Pour vérifier que l’organisme de certification dispose des agréments nécessaires il doit
être référencé dans la base de données de l’Union Européenne

http://app1.nmpa.gov.cn/datasearchcnda/face3/base.jsp?tableId=20&tableName=TABLE20&title=%E5%8C%BB%E7%96%97%E5%99%A8%E6%A2%B0%E5%88%86%E7%B1%BB%E7%9B%AE%E5%BD%95&bcId=118715514657942222068939811234
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main&locale=fr


42GUIDE PRATIQUE édité par CNA & By.O Group – © 2020

Le deuxième point majeur à traiter est le prix et l’incoterm utilisé.

Les Incoterms® (International Commercial Terms) sont une codification utilisée par toutes les organisations faisant du commerce
international pour définir les conditions applicables à la livraison des marchandises dans le cadre d'un contrat de vente. La
description de l’ensemble des incoterms est disponible sur le site de la douane française.

Dans le contexte des achats d’équipements de protection sanitaire en Chine, 2 principaux Incoterms sont utilisés
avec les fournisseurs :
▪ EXW (EX-Works) : le produit est pris en charge par l’acheteur à la sortie de l’usine du vendeur
▪ FOB (Free On Board) : le produit est chargé par le vendeur sur le moyen de transport international de

l’acheteur (ce qui implique que le vendeur assure les formalités de douane dans le pays de sortie et l’acheteur
a organisé le transport international).

Le prix EXW ne contient aucune charge de transport tandis que le prix FOB intègre la logistique ainsi que les
formalités de douane dans le pays de production.

Le troisième point majeur à traiter est la durée de validité des prix.

Les offres et devis formulés par des fournisseurs internationaux peuvent avoir des délais de validité très courts. Par exemple, dans
le contexte de la crise sanitaire COVID-19, les devis des fabricants chinois sont généralement valables 24 ou 48h. Il s’agit là d’une
pratique courante qui est liée tant à la volatilité de la matière première qu’au contexte commercial particulier.
Pour sécuriser la commande et éviter toute augmentation des conditions de vente, il est important de valider très rapidement le
devis qui répond à vos besoins (produits certifiés – délais et prix acceptables) et procéder au paiement (cf. point suivant).

Le quatrième point majeur à traiter sont les modalités de paiement.

Dans le cadre de relations commerciales non établies (lien d’affaires entre l’entreprise acheteuse et le vendeur sans historique) et
d’achat de produits manufacturés, il est d’usage de verser un acompte à la commande.

Dans le contexte particulier des achats d’équipements de protection sanitaire en Chine, il est important de savoir
que les fournisseurs chinois exigent le paiement d’un acompte de 50% à la commande. Il n’est pas anormal
d’avoir des fournisseurs demandant un paiement intégral à la commande et spécifiant que cette condition est
non négociable.

Le meilleur moyen pour négocier un acompte réduit (sans toutefois descendre sous le seuil de 50%) est de
s’engager sur des commandes à venir (sans les payer !).

2 points essentiels sont à anticiper pour sécuriser l’étape du paiement :
1. Anticiper le délai des transferts bancaires internationaux : en fonction des délais communiqués par votre

établissement bancaire, il est important d’informer le fournisseur en toute transparence. Cette
communication permet d’éviter l’annulation de la commande par le fournisseur (qui entrainera par la suite,
dans la majorité des cas, une augmentation des prix)

2. Définir le modèle de paiement : pour assurer le paiement du fournisseur, les deux parties peuvent
convenir de payer soit via un virement bancaire classique soit via un crédit documentaire.

Le crédit documentaire (ou lettre de crédit ou CreDoc) permet d’utiliser un tiers de confiance (établissement
financier) pour sécuriser un paiement. Par cette opération, la banque émettrice s’engage pour le compte de son
client à régler une somme précise à un tiers (fournisseur) contre la remise de documents précis justifiant (ex : bon
de livraison) qu’il a tenu ses engagements commerciaux.

4. Les bonnes pratiques Achats
Les achats d’importation

https://www.douane.gouv.fr/les-nouvelles-regles-incotermsr-2020-et-la-valeur-en-douane


4.1.3. Sécuriser la qualité des produits et le respect des délais 
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Au-delà de l’ensemble des dispositions prises en amont, la sécurisation de la qualité et des délais nécessite un contrôle régulier sur

les sites de production.

Cette étape consiste à se rendre sur les sites de production pendant les phases de fabrication ou d’assemblage des produits

commandés. Ces contrôles doivent être réalisés au moins une fois après le lancement de la production ainsi qu’une à deux fois

dans les étapes de conditionnement.

Au-delà de la dimension qualité, ces contrôles permettent de maintenir la relation avec le fournisseur et sécuriser
la livraison. Dans le contexte de la crise COVID-19, plusieurs entreprises ont connu de gros problèmes de
dépassement de délai car leurs produits ont été récupérés par d’autres acheteurs présents sur les sites des
fournisseurs.

Ce contrôle peut être réalisé directement par l’acheteur ou des inspecteurs qualité de son entreprise (si l’entreprise dispose d’une

implantation locale) mais aussi par un organisme tiers (organisme de vérification et de contrôle qualité).

4.1.4. Gérer le transport et les formalités de douane

La logistique et les formalités douanières sont le dernier point essentiel de l’importation de produits. Les différentes étapes

logistiques et douanières entre le fournisseur et l’acheteur sont les suivantes :

Acheminement du site de production vers le terminal aéroportuaire, maritime ou ferroviaire (plate-
forme de groupage au terminal)

Douanes formalité export

Manutention sur le terminal de départ

Transport principal

Manutention sur le terminal d’arrivée

Formalités douanières import droits et taxes

Acheminement à l’usine ou l’entrepôt d’arrivée

Déchargement en usine ou entrepôt d’arrivée

4. Les bonnes pratiques Achats
Les achats d’importation
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Pour appréhender l’ensemble de ces étapes logistique il est recommandé de choisir un opérateur pouvant assurer l’ensemble du

flux à partir du lieu de prise en charge (site du fournisseur ou terminal de transport international). De la même manière, il est

vivement recommandé de se tourner vers un opérateur originaire du pays de destination ou, à défaut, y disposant d’une

implantation réelle. Cet opérateur doit être mobilisé dès les phases amont (sélection fournisseur / validation du devis) afin de

pouvoir sécuriser et organiser les flux logistiques.

Dans le contexte de la crise sanitaire COVID-19, les capacités de transports internationaux sont saturées et
nécessitent une anticipation forte. En effet, l’ensemble des flux d’approvisionnement sur les produits
urgents (masques) passent par la voie aérienne alors que les capacités de fret sont limitées (le fret aérien
est réparti entre les avions cargos et les avions de transport de voyageurs. Le transport de voyageur étant
en grande partie suspendu, cela génère une baisse très forte des capacités de transport).

Le deuxième point important à prévoir sur la partie logistique internationale est le passage en douane.

La douane a pour missions de :

▪ Contrôler la marchandise qui entre et qui sort du territoire national afin de prévenir de toute atteinte à la sécurité et à la

santé publique.

▪ Percevoir les droits et taxes

▪ Apporter les conseils et informations nécessaires aux entreprises

La douane est à considérer à la fois dans le pays d’exportation (ex : Chine) et celle d’importation (votre pays) voire plus dans certains

cas selon le transport. Dans le pays d’exportation, la douane contrôlera la qualité des produits par rapport aux normes locales ainsi

que, dans certains cas, par rapport aux normes du pays de destination.

En Chine, le décret du 31 mars 2020 a pour effet un renforcement des règles de dédouanement avec une
forte augmentation du nombre de contrôles : le fournisseur doit présenter la certification du pays
importateur et l'enregistrement NMPA (cf : contrôle qualité ci-dessus) pour pouvoir exporter.

Si votre achat est réalisé sur la base de l’incoterm EXW, il est recommandé d’intégrer toutes les formalités douanières dans les
prestations de l’opérateur de logistique ou de s’appuyer sur un transitaire / commissionnaire ayant une implantation dans le pays
d’origine. Dans le pays d’importation, la douane contrôlera également la qualité des produits par rapport aux normes locales et
établira la somme des taxes à acquitter (frais de douane – TVA).

2 points d’attention sont à considérer :

1. Les formalités douanières peuvent prendre du temps

2. La douane est en droit de refuser les produits qui ne répondent pas aux normes et/ou ne disposant pas des documents

justificatifs (documents de certification)

Les services de la Douane française publient des recommandations régulièrement sur leur site internet
accessible sur le lien suivant : Informations pour les entreprises ayant besoin d’importer des masques.

La livraison sur le site de l’entreprise marque la fin d’un approvisionnement complexe. 1 dernière recommandation reste utile à

cette étape : contrôler l’ensemble de la livraison (quantité et contenu) avant de signer le bon de livraison.

4. Les bonnes pratiques Achats
Les achats d’importation

https://www.douane.gouv.fr/covid-19-vous-etes-une-entreprise-et-souhaitez-importer-des-masques
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Dans le contexte du COVID-19, de nombreuses entreprises font face à deux complexités majeures pour s’approvisionner en

équipements de protection sanitaire :

- Avant la crise sanitaire, les entreprises ont rarement eu le besoin de s’approvisionner de ce type d’équipements. Aujourd’hui

il est important pour elles d’acquérir rapidement des connaissances, notamment sur la nature des produits à acheter, sur les

fournisseurs existants, voire même sur les conditions d’importation

- Il s’agit par ailleurs d’équipements dont les conditions d’achat (prix, délais de livraison, conditions de paiement, quantité

minimum imposée, etc.) sont déterminées par les fournisseurs.

Ces équipements devenant des besoins nécessaires pour les mois à venir, voire au-delà, il est important de trouver des solutions

pour faire face à ces éléments de complexité.

L’une des solutions, pouvant être utilisée par toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, est de collaborer avec d’autres

acteurs partageant les mêmes préoccupations. Cette collaboration peut prendre plusieurs formes allant du partage

d’informations autour de leurs pratiques voire leurs sources d’approvisionnement (Benchmark) jusqu’à la mise en commun de

leurs achats (Achats Groupés).

« Pour certains produits ou services, dont notamment les masques de protection sanitaire, les fabricants
imposent un minimum de commande. Si une entreprise ne répond pas à cette exigence, les fabricants ne
traitent pas la commande. Il convient alors, soit de trouver une solution pour augmenter son propre
volume de commande, soit s’orienter vers un distributeur (cf. Chapitre 5 - Distributeurs). »

Les éléments ci-après détaillent les principes et recommandations à mettre en œuvre pour réaliser des achats groupés (chapitre

4.1.1) ainsi que les différentes alternatives disponibles pour les entreprises ne pouvant pas se tourner vers un achat groupé

(chapitre 4.1.2).

Les achats groupés présentent 2 principaux avantages…

La mise en commun des besoins entre toutes les entreprises du groupement afin d’avoir un volume suffisant pour que
la commande puisse être acceptée par les fournisseurs.

La mise en commun des ressources (moyens humains et compétences) permettant de répartir, entre toutes les

entreprises du groupement, l’investissement nécessaire (en temps et en montée en expertises) pour assurer toutes les

étapes du processus achats et approvisionnement.

…et 1 complexité de taille : 

disposer des bons partenaires pour avancer ensemble, au même rythme, dans une direction commune.

4. Les bonnes pratiques Achats
Les achats groupés et collaboratifs



4.2.1. Modèles d’Achats groupés : principes et conditions de mise en œuvre  
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Pour parvenir à réaliser des achats groupés il est important de suivre 3 étapes majeures :

a. Rassembler les partenaires autour du projet commun d’achat groupé

b. Définir le modèle de collaboration

c. Mettre en œuvre l’organisation et réaliser l’achat groupé

a. Rassembler les partenaires autour d’un projet commun d’achat groupé 

La première étape incontournable est de rassembler les entreprises qui souhaitent s’associer pour acheter ensemble.

« Il est important de réunir suffisamment d’organisations afin de rassembler des volumes d’achats
suffisants. »

L’essentiel à ce stade est de veiller à fédérer des organisations ayant un objectif commun et une confiance réciproque.

L’objectif commun se définit sur 2 éléments essentiels autour de l’achat à réaliser : « nous avons besoin de la même
chose » (un même produit ou une même catégorie de produit) et « ce besoin est défini dans le temps » (nous en
avons besoin dans les mêmes temps, que ce soit ponctuel ou récurrent)

La confiance réciproque est fondamentale. Acheter ensemble implique la mobilisation de ressources (humaines et
financières), c’est pourquoi il est important de s’engager avec des entreprises avec lesquelles une confiance mutuelle
peut s’établir. Cette confiance peut soit exister au travers d’un historique commun (projets menés ensemble par le
passé), soit se construire en s’appuyant sur la réputation des entreprises (réputation) et le contact avec les équipes
(dirigeants et équipes projet).

Pour trouver des entreprises avec lesquelles organiser un achat groupé, il est possible de s’appuyer sur plusieurs réseaux :

- Le réseau personnel / professionnels des dirigeants qui peut être en dehors de l’entreprise mais aussi parmi son

écosystème (les clients ou les fournisseurs de l’entreprise)

- Les réseaux locaux d’entreprises (associations locales animées par les collectivités, les réseaux des chambres de commerce

et d’industrie, les réseaux des chambres des métiers ou des associations)

- Les fédérations professionnelles (antennes régionales ou nationales)

« Ces principes sont à mettre en œuvre quel que soit le nombre de partenaires impliqués dans le projet
d’achat groupé. »

4. Les bonnes pratiques Achats
Les achats groupés et collaboratifs
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Les entreprises, mobilisées autour d’un projet commun d’achat groupé, doivent choisir leur modèle de collaboration.

Deux principaux modèles d’achats groupés existent et peuvent être utilisés :

- La mise en place d’une structure spécifique commune (création d’une personne morale dédiée) à l’ensemble des acteurs du

groupement

- La délégation des achats simple (un des acteurs du groupement achète pour les autres membres) ou croisée (chacun achète

un produit différent pour le compte des autres membres)

Le choix entre ces deux modèles d’achat groupé repose sur une question précise : quelle est la temporalité du besoin ou du projet ?

Si le besoin est récurrent et couvre une période longue, il est préférable d’opter pour une structure commune spécifique. Au

contraire, si le besoin est spot (limité dans le temps et non récurrent) il est préférable de s’orienter vers une délégation.

- Objectifs commerciaux : souhaite-t-on commercialiser les biens achetés à des entreprises autres que les membres du

groupement ?

- Gouvernance : a-t-on besoin de souplesse dans la gouvernance de la structure ou au contraire de restreindre l’arrivée de

nouveaux membres ?

- Responsabilité des membres : est-il nécessaire de limiter la responsabilité des membres du groupement ?

- Investissements nécessaires : quels sont les moyens que l’on souhaite mobiliser via cette structure ?

Selon les orientations choisies, avec l’éclairage recommandé d’un tiers de confiance (avocat ou conseil spécialisé), le groupement

pourra prendre la forme d’une association loi 1901, d’un Groupement d’Intérêt Economique (GIE), d’une société commerciale (SARL,

SAS, …) ou d’une société coopérative.

« Le choix de ce statut doit se faire de manière concomitante à la définition de la gouvernance (quelles sont

les instances de partage d’informations clés entre les membres du groupement ? et quelles sont les

instances de décision ?) et des ressources à allouer (quels sont les moyens humains et financiers à allouer à

la structure, et comment seront-ils mis en œuvre ?). »

« La délégation des achats », ne nécessite pas de créer une personne morale et convient mieux aux projets ponctuels.

Les principales complexités avec ce modèle, sont l’organisation des flux financiers (quel acteur paie quoi et à qui ?) et le

dispositif contractuel (quel acteur porte quel engagement ?).

« La structure commune spécifique », nécessite de créer une personne morale. Contrairement au second modèle ou aux

alternatives collaboratives (cf. Chapitre 4.1.2), la création d’une structure nécessite un investissement immédiat et un

engagement dans la durée de la part des organisations qui souhaitent s’associer. La forme juridique de la structure

commune dépendra de plusieurs facteurs :

4. Les bonnes pratiques Achats
Les achats groupés et collaboratifs
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Option 1

Le fournisseur accepte un paiement individuel (situation rare) : chaque entreprise membre de l’achat groupé paie sa part de la

commande. Le principal risque, lorsque l’un des membres est en retard de paiement, est l’annulation de la commande et aussi une

perte de temps pour tous ceux qui ont payé.

Option 2

Le fournisseur n’accepte pas un paiement individuel (situation la plus commune) : il faut que l’un des membres paie, l’acompte ou

la totalité de la commande, pour la totalité des membres du groupement.

« Si l’une des organisations paie pour le compte de toutes les autres, il est recommandé à ce que chaque

membre de l’achat groupé transmette son paiement à celui qui a procédé au paiement. »

Il est important de définir le flux financier en premier car le modèle contractuel sera subséquent. Ce flux financier est à définir selon

les conditions du fournisseur auprès duquel l’achat groupé sera réalisé. 2 options sont possibles :

4. Les bonnes pratiques Achats
Les achats groupés et collaboratifs
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Solution 1 

Dès que le flux financier est clarifié, il convient d’organiser le dispositif contractuel entre les parties prenantes de l’achat groupé

(acheteurs et fournisseur) parmi les 3 solutions suivantes :

Solution 2

Par-contre si le fournisseur exige d’avoir un seul interlocuteur face à lui, 2 autres solutions sont possibles :

Si chaque organisation paie directement le fournisseur, il est recommandé d’avoir un contrat unique multipartite (contrat entre le

fournisseur et toutes les entreprises réalisant l’achat groupé).

Organiser un Groupement Momentané d’Entreprises (GME)

où l’une des entreprises acheteuse dispose d’un statut de

mandataire (interlocuteur privilégié de la relation) et les

autres entreprises acheteuses sont conjointement membres

du groupement. Le GME nécessite la signature d’un mandat

entre chaque entreprise et celle qui est mandataire.

Les entreprises du GME sont solidaires dans leurs obligations

face au fournisseur.

Solution 3

Faire porter le contrat avec le fournisseur par l’un des

membres de l’achat groupé. Ce membre portera l’ensemble

des responsabilités contractuelles. Dans ce cadre, il est

recommandé de réaliser un contrat spécifique entre ce

membre de l’achat groupé et chaque membre du projet.

Chaque entreprise de l’achat groupé porte les obligations de

son propre contrat (ou de ses 4 contrats pour le membre n°1

dans le schéma ci-contre).

Dans un marché dit « vendeur » (le pouvoir de négociation est principalement du côté du fournisseur) tel qu’on le constate

aujourd’hui sur les équipements de protection sanitaire, la solution 3 est celle à privilégier. A cette fin, il est important que le

membre portant le contrat auprès du fournisseur s’assure :

- De la validation des prix du fournisseur par chacun des membres de l’achat groupé

- Du paiement rapide des acomptes par chaque membre de l’achat groupé avant de procéder lui-même au paiement auprès

du fournisseur.

- De la gestion administrative de l’achat groupé (il devra notamment facturer les produits aux entreprises membres du

groupement)

4. Les bonnes pratiques Achats
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A partir du moment où les partenaires sont rassemblés autour d’un projet commun d’achat groupé et que le modèle de

collaboration est défini, puis validé par l’ensemble de ces partenaires, il convient de mettre en œuvre l’organisation puis réaliser

l’achat groupé.

2 éléments sont essentiels dans la mise en œuvre de l’organisation :

▪ La mise en œuvre des moyens humains et financiers

▪ La gouvernance de l’achat groupé

Quel que soit le modèle de collaboration retenu, il est essentiel de mobiliser le plus rapidement possible les moyens humains,

matériels et financiers qui ont été convenus pour :

- Gérer l’achat (de l’identification des fournisseurs jusqu’à la commande)

- Organiser les approvisionnements (suivi des fournisseurs jusqu’à la réception)

- Assurer les échanges avec tous les membres de l’achat groupé (partage des informations, suivi des décisions)

- Piloter les livraisons auprès des membres de l’achat groupé

Pour les moyens humains, les équipes peuvent provenir des organisations membres de l’achat groupé ou être des personnes

spécialement recrutées pour ce projet. La mise en place des moyens matériels (locaux, outils éventuels) répond aux mêmes

principes.

Pour les moyens financiers, il est très important de s’assurer que chaque membre de l’achat groupé respecte les engagements pris,

tant dans les montants, que dans les délais de paiement. Le retard de paiement de l’un des partenaires peut rendre l’ensemble du

dispositif inopérant.

4.2.2. Alternatives collaboratives à l’Achat groupé

Dans le cas où certaines entreprises ne peuvent pas se lancer dans un achat groupé, il existe différentes alternatives collaboratives

à leur portée.

Parmi ces solutions collaboratives, 4 solutions sont particulièrement adaptées au contexte de la crise sanitaire actuelle :

1. Centrales d’achats : il s’agit d’entreprises qui traitent les achats sur un périmètre précis pour le compte d’un ensemble

d’entreprises. Généralement les centrales d’achats opèrent soit pour des organisations avec lesquelles elles ont un lien

capitalistique direct ou indirect (modèle des grandes enseignes de distributions, des centrales d’achats sous forme de

coopératives ou GIE), soit pour des organisations qui en sont adhérentes (modèle des centrales d’achats sous forme de

sociétés commerciales ou d’associations).

▪ Les organisations publiques peuvent se tourner vers plusieurs centrales d’achats nationales (UGAP pour les

administrations ou collectivités, RESAH ou UNIHA pour les établissements de santé, EDA pour les armées, ….) ou vers les

centrales d’achats régionales (centrales d’achats mises en place par les Régions).

▪ Les entreprises privées peuvent se tourner vers des centrales d’achats déjà créée par d’autres entreprises ou

association. Il existe des centrales organisées pour regrouper tous les achats d’entreprises d’un même domaine (ex :

entreprises agricoles) ou les achats d’un type de produit spécifiques pour tous types d’entreprises (ex : fournitures

courantes).

4. Les bonnes pratiques Achats
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2. Contrats organisés par les fédérations professionnelles ou les associations

Il existe de nombreuses organisations intra et interbranches, qui agissent sous divers statuts tels que les fédérations ou les

associations professionnelles. Ces organisations, souvent nationales, sont généralement composées de sous-branches régionales,

qui proposent des initiatives par région ou par département, en fonction du nombre d’acteurs concernés. Ces initiatives permettent

soit d’apporter des solutions directement aux entreprises concernées (ex : contact vers un fournisseur avec ou sans conditions déjà

négociées), soit d’organiser les actions en mutualisant tous les efforts entre les parties prenantes.

Ces démarches solidaires sont particulièrement attractives, notamment car elles sont dirigées et rejointes par des pairs connectés

entre eux, de par leur secteur industriel ou géographique. De nombreuses actions initiées par des organisations dites de « branche »

sont régulièrement relayées dans les médias (le CNPA pour le secteur automobile, le GNA pour les hôteliers indépendants)

3. Les filières industrielles mobilisées pour les PME

Afin d’aider les PME à s’approvisionner en produits de protection sanitaire, le ministère de l’Economie et des Finances a demandé

aux filières industrielles et économiques de faire preuve de solidarité, en organisant, au niveau de chaque filière, des commandes

mutualisées au bénéfice de l’ensemble de leurs entreprises.

Ainsi, dans le cadre du Conseil national de l’industrie (CNI), et avec la mobilisation de France Industrie, plusieurs filières industrielles

se sont organisées pour assurer l’approvisionnement des TPE, PME et ETI industrielles via la création de plateformes d’achats (au

sein des filières chimie, bois, métallurgie), ou via des achats groupés directement opérés par une trentaine de grands groupes

donneurs d’ordre pour se mettre en capacité de les partager avec leurs sous-traitants.

La liste des contacts référents, pour chaque filière industrielle, est disponible en suivant ce lien.

4. Grands groupes qui partagent leurs contrats avec les PME

Afin d’aider les PME parmi leurs fournisseurs, de nombreux grands groupes ont répondu favorablement aux différents appels à la

solidarité initiés tant par les pouvoirs publics (ministère de l’Economie et des Finances) que par les associations professionnelles

telles que le CNA.

Dans ce cadre, les grands groupes recueillent les besoins de leurs fournisseurs et les agrègent avec les leurs dans les commandes

qu’ils passent auprès des fournisseurs d’équipements de protection sanitaire. Dès la livraison, ils refacturent à prix coutant ces

fournitures aux entreprises qui les ont demandées. Afin de connaitre les modalités précises mises en place par ces grandes

entreprises, il suffit de prendre contact avec votre interlocuteur habituel au sein du service achats.

Au-delà de ces 4 solutions collaboratives, les entreprises peuvent aussi recourir à 2 alternatives détaillées dans le chapitre

suivant :

1. Places de marché : il s’agit de plateformes dont l’objectif est de mettre en relation des vendeurs et des acheteurs.

Ces places de marchés sont soit généralistes (tous types de produits), soit spécialisées (quelques typologies précises

de produits),

2. Importateurs et distributeurs : il s’agit d’entreprises qui achètent des volumes massifiés de produits en direct

auprès de fabricants et les distribuent auprès des entreprises. Les distributeurs sont généralement spécialisés sur

des catégories de produits, tandis que les importateurs sont spécialisés sur des pays ou des zones géographiques.

4. Les bonnes pratiques Achats
Les achats groupés et collaboratifs

Pour toute PME ayant des difficultés d’approvisionnement sur les produits de protection sanitaire : le
Conseil National des Achats (CNA) s’engage à vous aider.

Si parmi vos clients aucun grand groupe ne sait vous approvisionner en masque, vous pouvez adresser
un email à gt-covid@cna-asso.fr en indiquant dans l’objet « Besoin masques » et en précisant dans votre
message les quantités dont vous avez besoin. Le CNA assurera le lien avec ses adhérents pour vous
fournir à prix coutant.

https://www.conseil-national-industrie.gouv.fr/actualites/covid-19-filieres-industrielles-se-mobilisent-pour-aider-pme
mailto:gt-covid@cna-asso.fr


CHAPITRE N°5

L’écosystème Français

5.1. Les principales places de marchés 

5.2. Les principales bases de données fournisseurs

5.3. Secteur inclusif

5.4. Points de vigilance à contrôler avant de commander auprès d’un fournisseur
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5. L’écosystème Français
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Afin d’approvisionner les équipements ou les services de protection sanitaires, les entreprises peuvent s’appuyer sur un

écosystème français important.

Afin d’éclairer les entreprises dans leur recherche de fournisseurs français, il est important de connaitre :

- Les principales places de marchés mises en place spécialement pour répondre aux besoins des PME,

- Les bases de données existantes et listant des fournisseurs proposant des produits ou des services en lien avec la protection

sanitaire,

- Les ressources permettant de connaitre les produits ou services pouvant être fournis par les Entreprises Adaptées (EA) et

les Etablissements ou Services d’Aide par le Travail (ESAT)

- Les points de vigilance à contrôler avant de passer commande auprès d’un nouveau fournisseur

Tel que présenté au chapitre « 4.1.2. Alternatives collaboratives à l’achat groupé », les places de marchés permettent de mettre en

relation des vendeurs avec des acheteurs.

Depuis la fin mars 2020, de nombreuses initiatives publiques et privées ont permis le développement rapide de plusieurs places de

marché dédiées à la fourniture d’équipements de protection sanitaire.

Parmi ces places de marchés, nous pouvons citer les principales plateformes disponibles et soutenues par la Direction Générale des

Entreprises (DGE) du Ministère de l’Economie et des Finances :

▪ MIRAKL : cette plateforme a été lancée dès le 24 mars 2020 et met en relation les entreprises proposant des équipements

avec les entreprises à la recherche d’équipements : https://stopcovid19.fr/marketplace

▪ La plateforme « Savoirfaireensemble.fr » du Comité Stratégique de la Filière Textile (CSF Textile) : mise en œuvre dès la fin

mars, cette plateforme assure la mise en relation entre les acheteurs de masques réutilisables en textile (masques grands

publics ou masques barrières) et les confectionneurs. https://savoirfaireensemble.fr/

▪ La Poste : plateforme pour permettre aux PME et TPE de se fournir en masques https://masques-pme.laposte.fr

▪ Cdiscount Pro : plateforme pour permettre aux PME et TPE de se fournir en masques   https://www.cdiscount.com/pro

Ces plateformes sont appuyées par des plateformes à vocation régionale. Ces dernières sont mises en place par les Régions dont

notamment :

▪ Plateforme de la région IDF : https://smartidf.services/fr/achat-covid19

▪ Plateforme de la région Centre-Val de Loire : https://equipements-protection-centre-valdeloire.fr/

▪ Plateforme de la région Nouvelle Aquitaine : https://nouvelle-aquitaine-covid-19.vimeet.events/fr/list

▪ Plateforme la Nièvre : https://transnum-portail.ac-dijon.fr/wordpress/fournisseurs-medical-covid19/

Bien que ces places de marchés facilitent la mise en relation entre les acheteurs et les vendeurs, il est important de :

▪ Vérifier les niveaux de prix (certaines offres peuvent être excessivement hautes) en comparant 2 à 3 offres.

▪ Contrôler la qualité de certaines entreprises (cf. chapitre 5.4 ci-après).

5.1. Les principales places de marchés 

https://stopcovid19.fr/marketplace
https://savoirfaireensemble.fr/
https://masques-pme.laposte.fr/
https://www.cdiscount.com/pro
https://smartidf.services/fr/achat-covid19
https://equipements-protection-centre-valdeloire.fr/
https://nouvelle-aquitaine-covid-19.vimeet.events/fr/list
https://transnum-portail.ac-dijon.fr/wordpress/fournisseurs-medical-covid19/
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Pour les entreprises ne souhaitant pas utiliser les places de marchés, il existe plusieurs bases de données listant les fournisseurs

spécialisés dans la fourniture de produits ou de services de protection sanitaire.

Ces bases de données sont issues de 4 principales sources :

a. Les listes de fournisseurs issues d’études sectorielles

b. Les plateformes ou places de marchés

c. Les fédérations professionnelles

d. Les listes de contacts issues de réseaux d’acheteurs

5.2. Principales bases de données fournisseurs

« Ces 4 sources sont classées de la plus exhaustive (étude sectorielle) à la plus qualifiée (liste partagée).

Selon la source d’information utilisée, l’entreprise acheteuse aura besoin de sécuriser la fiabilité du

fournisseur utilisé. »

a. Listes de fournisseurs issues d’études sectorielles 

Dès le début de la crise sanitaire, les services de l’Etat ont travaillé avec un éditeur de solution de sourcing, SILEX, pour

cartographier les entreprises Françaises pouvant fournir des produits ou des services de protection sanitaire aux établissements

de santé ainsi qu’aux entreprises.

Cette cartographie inclut, de manière assez exhaustive, des fournisseurs, :

- d’équipements de protection individuelle (ex : masques respiratoires, autres protections du visage comme les lunettes ou

les visières, gants, …),

- de solutions virucides (gels ou solutions hydroalcooliques, désinfectants,…),

- de produits à destination des établissements de santé (équipements d’assistance respiratoire, tests de diagnostic,….)

- de services de désinfection et de décontamination

- et tout autre fournitures ou services adaptés au contexte actuel de crise.

Ces fournisseurs sont identifiés grâce à un moteur de recherche « amélioré » au moyen des algorithmes développés par SILEX.

Ces listes sont disponibles via des tableaux Excel mis à jour et enrichis régulièrement sur le site de SILEX (lien accessible en

cliquant ici).

Ces listes présentent l’avantage de fournir un panel très large des fournisseurs potentiels pour répondre à tous les besoins

d’une entreprise ou d’une administration dans le contexte de la crise sanitaire. Il convient néanmoins d’être vigilant dans

l’exploitation de ces informations, car certaines de ces listes regroupent non seulement des spécialistes mais aussi des

distributeurs généralistes, qui ont ces produits de manière marginale dans leur gamme.

https://mailchi.mp/silex-france.com/etude-sectorielle-silex-covid-19


5. L’écosystème Français

55GUIDE PRATIQUE édité par CNA & By.O Group – © 2020

Une place de marché a pour vocation de mettre en relation les acheteurs et les fournisseurs. Sur cette base, deux principaux

modèles de place de marché sont utilisés :

▪ Les places de marchés sur lesquelles l’acheteur voit l’ensemble des fournisseurs et offres disponibles (sur un produit ou une

catégorie de produits) et entre en contact avec eux,

▪ Les places de marchés où l’acheteur définit son besoin et reçoit les offres des fournisseurs partenaires de la plateforme,

Dans chacun de ces cas, il convient de se renseigner sur les modalités mises en œuvre par la plateforme pour qualifier et valider les

fournisseurs référencés. Les plateformes présentées au chapitre 5.1 assurent notamment :

▪ La vérification de l’existence de l'entreprise et le contrôle de sa situation financière

▪ La vérification voire la récupération des certificats de conformité des produits

▪ Le contrôle régulier de la qualité de service fournisseurs (suivi des commandes, satisfaction des acheteurs)

L’utilisation de ces plateformes et bases fournisseurs est très adaptée pour les TPE/PME et toutes entreprises ayant des besoins

occasionnels.

Sous-utilisée pour le moment sur les plateformes l’ayant développée, la fonctionnalité « avis sur le vendeur » peut être une

excellente source d’information pour évaluer la fiabilité/performance du fournisseur.

b. Listes de fournisseurs issues des places de marchés

« Comme pour les bases de données des études sectorielles, les fournisseurs présents sur les places de

marchés peuvent être des spécialistes ou des généralistes voire même des entreprises positionnées sur ces

produits depuis très récemment. »

c. Listes de fournisseurs issues de fédérations professionnelles

Les entreprises recherchant des produits de protection sanitaire peuvent consulter les sites de ces fédérations ou associations

professionnelles afin d’obtenir la liste de leurs adhérents. Ces listes permettent d’obtenir des noms de fournisseurs potentiels.

Au-delà de la recherche de fournisseurs, les fédérations professionnelles participent à l’organisation de certaines filières critiques

dans le contexte de la lutte contre le COVID-19. 2 exemples notables parmi toutes les initiatives conduites au cœur de la crise

sanitaire :

Plus de 10 fédérations professionnelles ont travaillé à la sécurisation de l’approvisionnement de gels ou

solutions hydroalcooliques :

▪ Syndicat National des Acteurs du Marché de la Prévention et de la Protection : http://www.synamap.fr

▪ Association française des industries de la Détergence : https://www.afise.fr

▪ Association France Chimie : https://www.francechimie.fr

▪ Fédération des Entreprises de la Beauté : https://www.febea.fr

▪ L’association des PME de la filière cosmétique, Cosmed : www.cosmed.fr

http://www.synamap.fr/
https://www.afise.fr/
https://www.francechimie.fr/
http://www.cosmed.fr/
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▪ Syndicat national des producteurs d’alcool agricole (SNPAA) : https://www.alcool-bioethanol.net

▪ Union française du commerce chimique (UFCC) : www.ufcc.fr

▪ Les entreprises de l’emballage plastique et souple, Elipso : www.elipso.com

▪ Fédération de la plasturgie et des composites : https://www.laplasturgie.fr

▪ Plastalliance : https://www.plastalliance.org

▪ Cosmetic Valley : www.cosmetic-valley.com

Les entreprises de la filière textile se sont mobilisées, quant à elle, pour organiser une filière de

conception de masques barrières (ou grand public) :

▪ Industries de la Mode et du Luxe : https://savoirfaireensemble.fr

d. Listes de fournisseurs issues de réseaux d’acheteurs

Le partage d’informations entre entreprises est l’une des sources les plus fiables disponibles car elle s’appuie sur un retour

d’expérience positif de la part de celui qui communique ces informations.

Plusieurs réseaux de partage sont organisés autour des équipements de protection sanitaire et peuvent être utiles pour obtenir des

informations pratiques ou des retours d’expériences sur les fournisseurs. Parmi ces réseaux les associations d’acheteurs sont

particulièrement utiles.

En effet, toutes les associations d’acheteurs ou de responsables achats organisent des espaces de partage entre leurs membres.

Dans le cadre spécifique de la crise sanitaire, le CNA a décidé d’ouvrir un forum sur lequel tout le monde peut se connecter

(adhérents / non adhérents) pour partager les informations pratiques https://intranet.cna-asso.fr/forum

Au-delà de ce forum ou des réseaux, une enquête menée auprès de plusieurs directions achats et de participants à l’élaboration de

ce guide, a permis d’élaborer une liste de fournisseurs répondant à 2 critères :

- Critère 1 – Les fournisseurs ont été utilisés pour fournir des produits ou des services de protection sanitaire depuis le début

de la crise

- Critère 2 – les fournisseurs ont été en mesure de respecter leurs engagements de service (fourniture de produits conformes

; respect des délais qu’ils ont annoncé au moment de la commande)

Cette liste de fournisseurs est présentée dans l’annexe « Liste de fournisseurs de produits et de services de protection sanitaire »

du guide.

http://www.ufcc.fr/
http://www.elipso.com/
https://www.plastalliance.org/
http://www.cosmetic-valley.com/
https://savoirfaireensemble.fr/
https://intranet.cna-asso.fr/forum
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Les organisations issues du secteur inclusif peuvent être mobilisées dans le cadre de la fourniture de produits de protection

sanitaire dans le contexte du COVID-19.

La collaboration avec ces structures est une démarche responsable qui peut être mise en œuvre avec :

▪ Les IME (Institut Médico-Educatif) ou Associations telles que les ESAT (Établissements ou Services d’Aide par le Travail) qui

sont des structures permettant aux personnes en situation de handicap d’exercer une activité professionnelle en bénéficiant

d’un soutien médico-social et/ou éducatif.

▪ Les EA (Entreprises Adaptées) qui sont des structures permettant aux travailleurs handicapés d’exercer une activité

professionnelle adaptée à ses capacités. Les EA doivent employer au moins 55% de travailleurs handicapés.

▪ Les TIH (Travailleurs Indépendants Handicapés).

Ces organisations proposent plusieurs services liés aux équipements de protection sanitaire tels que notamment : le

conditionnement et la vente de gel hydroalcoolique, les prestations de pose de parois de protection, la conception de masques

Grand Public (projet Résilience : https://projet-resilience.fr), les services de blanchisserie, ….

En collaborant avec ces structures, votre organisation répond aux obligations sociales qui lui sont imposées par la réglementation

(Unités Bénéficiaires par la sous-traitance au Secteur Protégé – nouvelles modalités en 2020 pour les entreprises privées ainsi que

pour les organisations publiques).

Pour identifier des partenaires potentiels dans le secteur inclusif il est possible d’utiliser les ressources suivantes :

- Le Réseau GESAT regroupe des EA et ESAT tels que les ADAPEI : https://www.reseau-gesat.com/

- L’Union Nationale des Entreprises Adaptées : https://www.unea.fr/

- Annuaire et Place de Marché : https://handeco.org

5.3. Secteur inclusif

5.4. Points de vigilance à contrôler avant de commander auprès d’un fournisseur

A l’occasion d’un premier contact avec un nouveau fournisseur, plusieurs questions peuvent lui être posées pour contrôler ses

capacités et sa fiabilité, voire connaitre ses conditions.

Dans le contexte sanitaire actuel, les fournisseurs sont en position de force et peuvent refuser de fournir certaines informations ou

documents. Cela ne signifie pas qu’ils ne sont pas fiables.

Le questionnaire détaillé ci-après se concentre sur les questions essentielles à se poser lorsque notre entreprise doit nouer une

relation commerciale avec de nouveaux fournisseurs pour s’approvisionner en équipement de protection sanitaire. Ces questions

peuvent être complétées selon le volume de vos achats et la durée de l’engagement entre votre entreprise et le fournisseur

concerné.

Les réponses aux questions essentielles sont censées être fournies par le fournisseur sans la moindre difficulté. A défaut, il vous

faudra sans doute prendre les plus grandes précautions avant de vous engager.

« Si votre fournisseur répond sans difficulté à vos questions avec des éléments de preuves avérés, vous

pouvez avoir confiance dans sa capacité à vous fournir les produits commandés. »

https://projet-resilience.fr/
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/import_destination/Agefiph_AO_OETH_OK.pdf
http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP
https://www.reseau-gesat.com/
https://www.unea.fr/
https://handeco.org/
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Questions relatives à l'existence de la société

Questions essentielles Existence de la société ?

Obtenir un KBIS de moins de 3 mois pour s’assurer

que l’entreprise existe et que son activité est en

rapport avec votre achat.

Question optionnelle
L’entreprise est-elle en bonne 

santé ?

Faire une requête sur Societe.com ou Infogreffe afin

de savoir si l’entreprise n’est pas en redressement

judiciaire.

Questions relatives aux produits 

Questions essentielles

Quels sont les produits 

commercialisés ?

Obtenir le catalogue de l’entreprise pour connaitre la

liste des produits vendus

Les produits sont-ils conformes aux 

exigences réglementaires ?

Obtenir une copie des attestations de conformité

(marquage CE si requis) des produits que l’on

souhaite acheter

Question optionnelle
Quels sont les retours d’expériences 

clients

Avoir deux à trois contacts d’autres clients pour

s’assurer de leur satisfaction vis-à-vis des produits et

services de ce fournisseur.

Questions relatives à ses conditions d'approvisionnement et de paiement

Questions essentielles

Quels sont les prix livrés ?

Obtenir les prix des fournitures livrées sur site (si vous

n’allez pas les chercher vous-même à l’entrepôt du

fournisseur)

Quelles sont les délais et capacités de 

livraison ?

Connaitre les délais de livraison (et clarifier s’ils sont

donnés à partir de la date de la commande ou la date

du paiement d’un acompte)

Connaitre les capacités de livraison du fournisseur (si

notre besoin est récurrent et nécessite d’avoir une

programmation dans les flux de livraison)

Quelles sont les conditions de 

paiement ?

Connaitre les conditions de paiement et veiller à

éviter (si le fournisseur est français) un paiement total

à la commande.

Dans le cadre d’un contrat couvrant des volumes importants et récurrents, il est essentiel de mener une analyse

approfondie et ne pas se limiter à ces seules questions.
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Chapitre 
concerné

Nature du lien Thème / sujet abordé Lien

2
Association 

professionnelle

Veille légale et réglementaire du 
droit Français spécifique COVID-19

(liste à jour de tous les décrets et lois 
de l’état français)

https://www.village-
justice.com/articles/crise-sanitaire-covid-

veille-legale-reglementaire-etat-des-
lieux-textes,34325.html

2
Etat

Gouvernement

Ressources générales autour du 
COVID-19 (mesures barrières –

masques – liens et documentations 
utiles) 

https://www.gouvernement.fr/info-
coronavirus/ressources-a-partager

2
Etat

Ministère du travail
Mesures de prévention, gestes 

barrière, procédure éval risques

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-
en-action/coronavirus-covid-19/questions-
reponses-par-theme/article/mesures-de-
prevention-dans-l-entreprise-contre-le-

covid-19-masques

2
Etat

Ministère du travail
Mesures à prendre en compte pour la 

protection des salariés

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-
en-action/coronavirus-covid-19/proteger-
les-travailleurs/article/quelles-mesures-l-
employeur-doit-il-prendre-pour-proteger-

la-sante-de-ses

2
Etat

Ministère du travail

Fiches conseils métiers 

Guides pour les salariés et les 
employeurs

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-
en-action/coronavirus-covid-19/proteger-

les-travailleurs/article/fiches-conseils-
metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-

employeurs

2
Etat

Ministère du travail

Sécurité et santé des travailleurs : les 
obligations générales de l’employeur 

et sa responsabilité

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-
en-action/coronavirus-covid-19/proteger-
les-travailleurs/article/securite-et-sante-

des-travailleurs-les-obligations-generales-
de-l-employeur-et

2
Etat

Ministère du travail
Recommandations du Ministère du 

Travail
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-

en-action/coronavirus-covid-19/

2
Opérateur Public

INRS

FAQ et ressources sur l’évaluation des 
risques et les obligations 

employeur/salarié

http://www.inrs.fr/publications/juridique/f
ocus-juridiques/focus-juridique-

coronavirus.html

2
Association 

professionnelle
Guide pratique de l’ANDRH 

(association nationale des DRH)

https://www.andrh.fr/actualites/1029/cor
onavirus-covid-19-les-ressources-utiles-

pour-les-rh

https://www.village-justice.com/articles/crise-sanitaire-covid-veille-legale-reglementaire-etat-des-lieux-textes,34325.html
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/mesures-de-prevention-dans-l-entreprise-contre-le-covid-19-masques
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/quelles-mesures-l-employeur-doit-il-prendre-pour-proteger-la-sante-de-ses
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/securite-et-sante-des-travailleurs-les-obligations-generales-de-l-employeur-et
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/
http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-coronavirus.html


61GUIDE PRATIQUE édité par CNA & By.O Group – © 2020

ANNEXE

6.1.Liens pratiques 

Chapitre 
concerné

Nature du lien Thème / sujet abordé Lien

3
Etat

Ministère des finances 
- DGE

Utilisation des masques https://www.entreprises.gouv.fr/covid-
19/liste-des-tests-masques-de-protection

3 AFNOR
Définition des spécifications pour les 

masques barrières
https://telechargement-

afnor.org/masques-barrieres

3
Etat

Ministère des 
finances – DGE

Plateforme de mise en relation 
« acheteurs-fournisseurs »

Masques non sanitaires

https://www.entreprises.gouv.fr/covid-
19/liste-des-tests-masques-de-protection

4
Etat

Ministère des 
finances – Douanes

Règles d’importation et normes 
internationales

https://www.douane.gouv.fr/fiche/covid-
19-mesures-destinees-assurer-la-fluidite-

des-importations-des-masques-et-
materiels

4
Etat

Ministère des 
finances – Douanes

Guide pour faciliter l’importation de 
produits de protection sanitaire

https://www.economie.gouv.fr/guide-
douane-importation-masques

5
Etat 

(opéré par MIRAKL)

Plateforme de mise en relation 
« acheteurs-fournisseurs »

Tous produits sanitaires

www.stopcovid19.fr

5
Etat

(opéré par SILEX)

Plateforme pour sourcer des 
fournisseurs français

Tous produits sanitaires

https://mailchi.mp/silex-
france.com/etude-sectorielle-silex-covid-

19

5 CDiscount Masques à destination des PME https://www.cdiscount.com/masques

5 La Poste Masques à destination des PME https://masques-pme.laposte.fr/

5
Association 

professionnelle

Plateforme de mise en relation 
« acheteurs-fournisseurs »

Masques non sanitaires

www.csfmodeluxe-masques.com

https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection
https://telechargement-afnor.org/masques-barrieres
https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection
https://www.douane.gouv.fr/fiche/covid-19-mesures-destinees-assurer-la-fluidite-des-importations-des-masques-et-materiels
https://www.economie.gouv.fr/guide-douane-importation-masques
http://www.stopcovid19.fr/
https://mailchi.mp/silex-france.com/etude-sectorielle-silex-covid-19
https://www.cdiscount.com/masques
http://www.csfmodeluxe-masques.com/


Produits concernés Fournisseurs identifiés 

Gel & Solution 
hydroalcoolique 

Masques 

Equipements de 
contrôle de 

température 
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6.2. Fournisseurs identifiés 

ASCENDEO FRANCE
DAUGERON ET FILS

EUROSORB
FRANCE NEIR

KALISSYA
L'OREAL
LYRECO
MABEO

MANUTAN
MP HYGIENE

OREXAD
PAREDES

PHARMACIE COURBET 
PICARDIE

RG SAFETY
STRAX FRANCE 

ALANN MARK'S
BROUSSAUD TEXTILE
CEPOVETT (LAFONT)

CHANTELLE
CHARGEURS

DESCOURS & CABAUD
EUROSORB

FASUAL
GERINOX

GSM STYLE
INNOVATIONS 

DEVELOPPEMENTS CREATIONS
MABEO

MANUTAN
ONE UP PUB

OREXAD
PAREDES

POYET MOTTE
RG SAFETY

SPHÈRE DISTRIBUTION
SSB CONSULTING

STRAX FRANCE 
SYLAMED LABORATOIRES 

UVEX
WEEMATCH

MABEO
MANUTAN

OREXAD
PAREDES

Les fournisseurs présentés dans cette annexe sont des entreprises qui ont été utilisées par certaines

entreprises adhérentes du CNA.

Un questionnaire a été adressé fin juin à près de 100 Directions Achats afin d’obtenir une liste de 3 à

5 fournisseurs français :

- Sollicités depuis le début de la crise sanitaire pour fournir des produits ou services de protection

- Qui ont honoré leurs engagements en termes de qualité et de délai



Produits / services 
concernés

Fournisseurs identifiés 

Gants 

Prestations de service
-

Nettoyage renforcé 

Prestations de service
-

Désinfection  
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ATALIAN
DERICHEBOURG

EUROPNET
ISS

SAMSIC

ATALIAN
DERICHEBOURG

EUROPNET
ISS

SAMSIC

EUROSORB
MABEO

MANUTAN
OREXAD
PAREDES

SECURIMED
SPHÈRE DISTRIBUTION

SSB CONSULTING
STRAX FRANCE 

UVEX

6.2. Fournisseurs identifiés 

Fabricants de masques 
Français 

(accessibles dès la fin 
des réquisitions de 

l’état Français)

4 acteurs historiques :
• KOLMI-HOPEN (Maine-et-Loire)
• MACOPHARMA (Nord)
• PAUL BOYE TECHNOLOGIES (Haute-Garonne)
• VALMY (Loire)

5 acteurs déployant de nouvelles capacités industrielles sur le territoire 
national : 
• CELLULOSES DE BROCÉLIANDE (Morbihan)
• BB DISTRIBE (Vosges)
• BIOSERENITY (Aube)
• EURASIA (Seine-Saint-Denis)
• SAVOY INTERNATIONAL (Haute-Savoie)
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