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Dan� le cadre du déconfinement, le� entrepri�e� et admini�tration� doivent 
�’a��urer de la �écurité de leur� collaborateur� en mettant en œuvre le� moyen� 
de prévention néce��aire� à un retour au travail le plu� �ûr po��ible. Parmi ce� 
moyen� de prévention, le contrôle de la température peut être envi�agé afin 
d’écarter du lieu de travail de� per�onne� qui pré�enteraient de� �ymptôme� 
fiévreux, et qui �eraient alor� pri� en charge par la médecine du travail ou tout 
autre profe��ionnel de �anté. 

En effet, la fièvre e�t un de� premier� �igne� fai�ant �uite à une infection 
au SARS-CoV-2 ; elle n’e�t pa� �y�tématique, et une per�onne pourtant 
contagieu�e peut ne pa� re��entir de fièvre, notamment en début d’infection. 
Afin de limiter le� ri�que� de foyer épidémique, l’OMS recommande cependant 
aux employeur� de ne pa� faire entrer �ur le� lieux de travail le� per�onne� qui 
auraient une température corporelle à 37,3°C ou plu�1.

Par ailleur�, �i le Haut Con�eil de la Santé Publique2 ne recommande pa� la 
mi�e en place d'un contrôle d'accè� �y�tématique par pri�e de température,  
en rappelant que le� �ymptôme� fiévreux ne peuvent effectivement con�tituer 
un moyen �y�tématique de dépi�tage, il préconi�e néanmoin� à toute per�onne 
de me�urer elle-même �a température en ca� de �en�ation de fièvre, et plu� 
généralement d’auto-�urveiller l’apparition de �ymptôme� évocateur� de 
COVID-19. 

Sur ce principe de me�ure de précaution, le� entrepri�e� �ont libre� d’organi�er 
un contrôle de température pour le� per�onne� entrant �ur un �ite. Celui-ci 
doit en revanche �e faire �elon le protocole de déconfinement3 publié par 
le Mini�tère du Travail, et en accord avec le� recommandation� de la CNIL4 
concernant la collecte de donnée� de �anté - donnée� �oumi�e� au RGPD5.

1 http�://www.who.int/doc�/default-�ource/coronaviru�e/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf 
2 http�://www.hc�p.fr/explore.cgi/avi�rapport�domaine?clefr=810
3  http�://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf 
4  http�://www.cnil.fr/fr/coronaviru�-covid-19-le�-rappel�-de-la-cnil-�ur-la-collecte-de-donnee�-per�onnelle�-par-le� 
5  Réglement Général �ur la Protection de� Donnée� : http�://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnee�
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Pandemic: Prevention and Protection Mea�ure� to Be Adopted at the Workplace. Su�tainability 2020, 12, 3603.

Nou� propo�on� un en�emble de �olution� de contrôle de température de 
fièvre et de détection de port du ma�que permettant de :

∙  réduire le ri�que de foyer épidémique et de contagion au �ein de� lieux 
de travail6 ;

∙  ra��urer l’en�emble de� collaborateur� et �en�ibili�er aux me�ure� 
barrière�, notamment le port du ma�que ;

Ce� �olution� �ont configurée� pour être conforme� aux exigence� RGPD / 
CNIL et au protocole de déconfinement du Mini�tère du Travail :

∙  Pa� de captation automatique ;

∙  Pa� de �tockage de donnée� ;

∙  Pa� de traitement de donnée� ni remontée d’information interne ou 
externe ;

Par ailleur�, en complément de� moyen� technique� et organi�ationnel�, 
nou� pouvon� mobili�er no� équipe� de per�onnel� de �anté �ur �ite afin de 
mettre en œuvre le� opération� de contrôle de la température : en effet, �eul� 
le� per�onnel� de �anté compétent� peuvent collecter de� donnée� relative� à 
la �anté de� employé� et de� agent�.

La pré�ence de per�onnel� de �anté �ur �ite a��ure également la pri�e en 
charge la plu� efficace po��ible de� collaborateur� �u�pecté� Covid-19, ain�i 
que l’orientation ver� le parcour� fléché « Contact Covid » de la CNAM – 
élément clé pour limiter la repri�e de l’épidémie en France.
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En pratique, il faut donc �’a��urer :

∙  D’informer de la mi�e en place d’un contrôle de température via une note 
de �ervice par exemple, avec communication préalable au comité �ocial et 
économique (CSE) et à l’In�pection du Travail �elon le� ca�.

∙  Que le di�po�itif et le protocole de me�ure envi�agé� re�pectent le� critère� 
�uivant� :

∙  ni �tockage ni traitement de� donnée� relative� à cette opération de 
contrôle, par l’employeur ;

∙  pa� de captation automatique (i.e. �an� con�entement explicite de la 
per�onne) ;

∙  pa� de caractère obligatoire (le refu� de �’y �oumettre ne doit pa� avoir de 
con�équence pour la per�onne) ;

∙  qu’en ca� de me�ure po�itive (détection de fièvre), la per�onne concernée 
pui��e �e mettre en rapport avec un profe��ionnel de �anté (�ervice� 
de �anté au travail, médecin traitant, �ervice� d’urgence, permanence 
médicale �ur �ite…), �eul en me�ure d’apprécier la capacité d’une per�onne 
à travailler ou de décider de �a pri�e en charge. 

BioSerenity propo�e d’accompagner le� entrepri�e� dan� la mi�e en place 
d’un di�po�itif médical néce��aire à la pri�e en charge de� collaborateur� 
�u�pecté�, au plu� proche de leur lieu de travail.

Mi�e en place
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 La me�ure de température par un �y�tème thermographique �e fait à di�tance, et 
permet ain�i de re�pecter le� règle� de di�tanciation. BioSerenity a �électionné 
de� �olution� intégrant de� capteur� thermographique� performant� avec une 
préci�ion de me�ure élevée.

Le �euil de température indiquant un �ymptôme fiévreux e�t paramétrable 
et peut être décidé avec la médecine du Travail. Nou� propo�on� 4 type� de 
produit� embarquant la technologie thermographique (cf tableau comparatif). 
Il� couvrent de� u�age� différent�, et re�pectent le cadre de mi�e en place défini 
plu� haut :

∙  Caméra portative avec écran intégré : la caméra �e porte à la main 
ou �e po�e �ur un pied. La me�ure �e fait à 1m50 : le vi�age du �ujet e�t 
automatiquement détecté et la température frontale �’affiche en temp�- 
réel avec �y�tème d’alarme vi�uelle en ca� de fièvre. Elle offre une capacité 
d’environ dix per�onne� par minute et e�t adaptée à un flux relativement 
faible de per�onne�.

∙  Borne autonome : la per�onne �e place devant la borne, le �y�tème 
thermographique �itué au- de��u� de l’écran prend la me�ure et la valeur 
�’affiche en temp�-réel, avec alerte vi�uelle en ca� de fièvre. La borne détecte 
également �i la per�onne ne porte pa� de ma�que et con�titue en ce �en� un 
moyen de �en�ibili�ation au port de celui-ci.

∙  Caméra �ur pied : de�tiné� aux établi��ement� recevant du public (ERP) de 
type aéroport�, gare�, mu�ée�, etc. avec un flux important de per�onne�, ce� 
�y�tème� thermographique� �ont conçu� pour détecter plu�ieur� vi�age� 
�imultanément et me�urer la température frontale de chaque individu. 
Cependant, le� modèle� que nou� propo�on� �ont paramétré� pour ne 
prendre la me�ure que �i la per�onne �e trouve à une certaine di�tance du 
capteur, et �’in�crivent bien dan� le cadre juridique décrit plu� haut car la 
pri�e de me�ure n’e�t pa� automatique. Ce� caméra� détectent également 
le port du ma�que.

∙  Portique de �écurité : de�tiné� aux ERP de type aéroport�, gare�, mu�ée�, 
etc. avec un flux important de per�onne�, ce� portique� intègrent détection 
d’objet� métallique� et pri�e de température avec détection du port du 
ma�que. Aucune me�ure automatique ne peut être pri�e, aucun �tockage ni 
traitement de donnée� n’e�t effectué aprè� me�ure.

La technologie thermographique
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 Caméra écran intégré Borne autonome Caméra� �ur pied Portique de �écurité

Modèle FE-2TP31B-3AUF DS-K1T671TM-3XF DS-2TD-2617B-3
ISD-SMG318LT-F  

(avec caméra DS-2TD1217B-
3/6PA)

Conformité  
CNIL / RGPD

Ab�ence de �tockage / 
traitement de� donnée�

   

Ab�ence de mécani�me 
d'identification

   

Pa� de captation automatique 
de la température

   

Prévention Détection du port du 
ma�que

   

Flux �upporté Nb de per�onne� / minute 10 15 > 20 > 60

Utili�ation
me�ure à di�tance par agent 

habilité ou PS*, u�age portatif 
ou fixation trépied

u�age autonome, fixation 
trépied ou tourniquet

u�age autonome, ou contrôle 
par agent habilité ou PS*, 

fixation trépied

contrôle par agent habilité ou 
PS*

Facilité d'in�tallation    

Adapté pour TPE/PME (accueil �alarié� et 
vi�iteur�), école�

PME/ETI (accueil �alarié� et 
vi�iteur�), tran�port� public�, 

ERP taille intermédiaire

aéroport�, gare�, ETP, GE 
(accueil �alarié� et vi�iteur�), 

événementiel

aéroport�, gare�, ETP, �ite 
�en�ible  

�écuri�é, événementiel

Performance� 
Thermographique�

Préci�ion ± 0,5°C ± 0,5°C ± 0,5°C ± 0,5°C

Ré�olution du capteur 160x120 160x120 160x120 160x120

Pay� de fabrication Chine Chine Chine Chine

Tableau Comparatif

* Profe��ionnel de Santé
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Et retrouvez également toute� no� offre� �ur

Contactez-nou� par courriel à :

ICM - iPEPS
47 boulevard de l’Hôpital, 75013 Pari�, FRANCE

www.bio�erenity.com
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Le� information� et photo� de ce document �ont pré�entée� à titre indicatif uniquement, et ne �auraient con�tituer un engagement contractuel.
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