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Mesures d’hygiène 

Employeur Salarié 

 Mettre en place les gestes 
« barrières » et les règles de 
distanciation (> 1m) 

 Informer les salariés 
 Veiller à la bonne application 

de ces mesures  

 Appliquer les gestes 
« barrières » et les règles de 
distanciation (> 1m) 

 Informer son employeur en 
cas de situations à risques  
 

Kit affichage à imprimer : cliquer ici 

Seul le respect des mesures préventives permet de limiter les 
risques d’infection  

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses


Mesures d’hygiène 

 
 

Au poste de 
travail, 

compléter  
 

« les  gestes 
barrières »  

 

par :  
 
 

   Les règles de distanciation (> 1m) 

  

https://www.gouvernement.fr/player/video/11432?info=null&autoPlay=null#panel-info-content
https://www.gouvernement.fr/player/video/11432?info=null&autoPlay=null#panel-info-content
https://www.gouvernement.fr/player/video/11432?info=null&autoPlay=null#panel-info-content
https://www.gouvernement.fr/player/video/11432?info=null&autoPlay=null#panel-info-content
https://www.gouvernement.fr/player/video/11432?info=null&autoPlay=null#panel-info-content
https://www.gouvernement.fr/player/video/11432?info=null&autoPlay=null#panel-info-content
https://www.gouvernement.fr/player/video/11432?info=null&autoPlay=null#panel-info-content
https://www.gouvernement.fr/player/video/11432?info=null&autoPlay=null#panel-info-content
https://www.gouvernement.fr/player/video/11434?info=null&autoPlay=null#panel-info-content


Les règles de distanciation 
 La distance à respecter est de plus d’1 m  
 Ces règles sont impératives pour permettre l’éloignement des 

personnes entre elles : travailleurs, clients, …. 
 Ces règles impliquent de repenser l’organisation du travail : 

• Mettre en place le télétravail lorsque c’est possible, 
• Limiter au strict nécessaire les réunions : la plupart peuvent être 

organisées à distance, les autres doivent être organisées dans le respect 
des règles de distanciation ;  

• Limiter les regroupements de salariés dans des espaces réduits, en 
particulier les salles de pause, postes d’accueil des entreprises.  

• Les déplacements non indispensables doivent être annulés ou reportés.  
• L’organisation du travail doit être au maximum adaptée, par exemple la 

rotation d’équipes  
• Échanges de documents sans contacts,… 



Contamination et symptômes  

Ces gouttelettes peuvent se déposer sur les mains, le visage, des surfaces 
telles que : clavier, poignée porte, bureau, briquet,….). La durée de vie 
probable du virus sur une surface sèche est de plusieurs jours. 
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Personnes à risques 
Les personnes les plus à risques :  
 Les personnes âgées sont les premières victimes (plus de 70 ans) 
 Les personnes ayant des problèmes respiratoires ou cardiovasculaires,  
 Les personnes atteintes de diabète, hypertension,  maladies chroniques 

qui fragilisent le système immunitaire, 
 Les personnes souffrant d’obésité morbide, 
 les personnes immunodéprimées   
 Les femmes enceintes … 
 
 

Pour consulter la liste définie par le Haut Comité de Santé Publique et 
permettre à ces personnes de bénéficier d'un arrêt de travail afin de rester 
à leur domicile à titre préventif. Cliquer ici (pavé « Vous êtes assuré ») 

Attention : La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone...) pourrait 
être un facteur d'aggravation de l'infection. Eviter l’automédication, 
contacter son médecin traitant. 

https://declare.ameli.fr/


Des informations générales  

Coronavirus-Covid-19 



Assurer la continuité d’activité 
Employeur 

Privilégier le télétravail notamment pour le personnel administratif, 
  

Pour les activités non réalisables en télétravail, prendre les mesures 
appropriées pour assurer la protection des salariés : gestes barrières et les 
règles de distanciation (> 1m), limiter au strict nécessaire les réunions  ou 
en visio-conférence, les déplacements, organisation du travail, nettoyage 
régulier des matériels et espaces communs, informer prestataire nettoyage 
des locaux….) 
 

Ces mesures s’appuieront sur une évaluation des risques en prenant en 
compte les risques liés à :  
  1- la seule présence humaine dans un même lieu, 
  2- l’activité professionnelle    
Elle sera réalisée avec l’appui du CSE et des services de santé au travail.   
 

Informer les salariés des mesures prises et fournir le justificatif de 
déplacement professionnel aux salariés. 
 

En cas de difficultés, possibilité de recourir à l’activité partielle, cliquer ici 
 

 

Ces mesures seront intégrées dans un plan de continuité d’activité (PCA)  : 
lien guide de rédaction TPE/PME, lien autres entreprises 

Salarié 

 Convenir avec 
l’employeur des 
modalités de télétravail 

 Pour ceux qui ne font 
pas de télétravail : 

•respecter les mesures 
définies par l’employeur 

•l’informer en cas de 
difficultés à les appliquer 

•Se munir  du justificatif  
de déplacement remis 
par l’employeur pour les 
trajets Domicile - Travail 
(à défaut compléter 
chaque jour l’attestation 
de déplacement 
dérogatoire) et d’une 
pièce d’identité 

 

Kit 
affichage 

Obligations 
employeur 

Ministère du 
Travail 

Kit 
affichage 

Obligations 
employeur 

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/sites/centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_pandemie_covid19_pca_v3_2_.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/hfds-guide-pca-plan-continuite-activite-_sgdsn.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/attestation-deplacement-fr-20200324.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/attestation-deplacement-fr-20200324.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/attestation-deplacement-fr-20200324.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeur.pdf


Lorsque la règle de distanciation ne 
peut pas être respectée, se référer au 

logigramme ci-après 





Conditions d’exercice  
du droit de retrait 

 un travailleur peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif 
raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa 
vie ou sa santé. 

 Il doit alerter l’employeur de cette situation. Il s’agit d’un droit individuel et 
subjectif qui vise une situation particulière de travail et non une situation 
générale de pandémie. 

 Dans le contexte actuel, dans la mesure où l’employeur a mis en œuvre les 
dispositions prévues par le code du travail et les recommandations 
nationales (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) visant à 
protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu’il a informé et 
préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions 
représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut en 
principe pas trouver à s’exercer. 
 

Pour en savoir plus, cliquer ici (QR Ministère du travail, question n°20) 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries


Assurer la garde des enfants -16 ans 

Employeur 

 Si possible, définir les modalités de 
télétravail 

 Si impossibilité de télétravailler, le salarié 
peut être placé en arrêt de travail indemnisé 
en complétant la Déclaration de maintien à 
domicile – Coronavirus , à compter du jour 
du début de l’arrêt.  

Salarié 

 Informer son employeur pour 
convenir des modalités de 
télétravail 

 Si impossibilité de télétravailler, 
fournir à l’employeur une 
attestation de garde d’enfant, 
cliquer ici   

Un seul parent peut bénéficier de l’arrêt de travail  
«maintien à domicile pour la garde d’enfant » 

Des questions ? Un forum avec des réponses certifiées Ameli.fr  

https://declare.ameli.fr/
https://declare.ameli.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/19032020-attestation-de-garde.pdf
https://forum-assures.ameli.fr/questions/browse?search=&stamped=true&flow_state=admin_stamped#none


Un salarié déclare des symptômes      
sur son lieu de travail (site ou déplacement) 

Employeur Salarié 

 Faire appliquer les gestes « barrières » 
et les règles de distanciation (> 1m)   

 En cas de toux, fièvre (suspicion Covid-
19), renvoyer le salarié à son domicile 

 En cas de difficultés respiratoires et 
signes d’étouffement : contacter le 15 
puis suivre les recommandations, 

 Après le départ du salarié : Désinfecter 
le poste de travail / cabine en 
s’équipant de gants, blouse, matériel à 
usage unique  

 Informer le reste du personnel 

 Appliquer les gestes 
« barrières » + règles de 
distanciation (> 1m) 

 Informer son employeur 

Si les symptômes  se déclarent 
au domicile :  rester chez soi, 
contacter un service médical et 
suivre les recommandations  
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Des recommandations 
pour les Plateformes 

logistiques 

Coronavirus-Covid-19 



Employeur Salarié 

 Inciter les salariés à privilégier les modes de transport 
individuel par le recours au véhicule personnel  

 Organiser une logistique pour le personnel par la mise en 
place du transport des salariés (transporteurs dédiés) 

 Le cas Echéant l’utilisation des transports en commun 
une réflexion globale entre l’employeur, l’entreprise de 
transport doit être engagée afin de trouver une solution 
pertinente pour assurer le respect de la distance minimale 
d’un mètre, prévoir la désinfection du véhicule (barres, 
porte, fenêtre…) 

 Prendre en compte ces mesures en terme d’impact dans 
l’espace (poste du travail) et le temps imparti aux tâches 
(certaines tâches demanderont plus de temps) 

 Respecter les consignes 
transmises par l’employeur 

 Informer son employeur en 
cas de difficultés à appliquer 
ces consignes  ou présence 
d’un risque (exercice du droit 
de retrait, le cas échéant) 

Déplacement des salariés à la plateforme 
depuis le domicile  



Employeur 

 Assurer un affichage fort et visible des consignes 
Sanitaires,  avec la mise à disposition des moyens pour les 
appliquer : réserve d’eau, savon, serviettes à usage unique, gel 
hydro-alcoolique, lingettes et produits de désinfection 
 Décaler les prises de poste pour réduire le nombre de 

salariés à accéder en même temps à la plateforme 
 Organiser les ordres de passage, 
 Mettre en place des marqueurs pour respecter la 

distanciation d’au moins 1m  
 Retirer les portiques de sécurité entrée/sortie 
 Dématérialiser les contrôles de sécurité contre le vol à la 

sortie 
 Organiser les vestiaires et les sanitaires de manière à 

éviter les contaminations (nettoyage régulier, désinfection 
des lavabos, des toilettes…) 

 Prendre en compte ces mesures en terme d’impact dans 
l’espace (poste du travail) et le temps imparti aux tâches 
(certaines tâches demanderont plus de temps) 

Accès des salariés à la plateforme sur 
place 

Salarié 

 Respecter les consignes 
transmises par l’employeur  n 

 Informer son employeur en 
cas de difficultés à appliquer 
ces consignes  ou présence 
d’un risque (exercice du droit 
de retrait, le cas échéant) 



Employeur 

 Assurer un affichage fort et visible des consignes 
Sanitaires,  avec la mise à disposition des moyens pour les 
appliquer : réserve d’eau, savon, serviettes à usage unique, gel 
hydro-alcoolique, lingettes et produits de désinfection 
 Organiser la réception de façon à éviter tout contact 
physique en utilisant prioritairement les convoyeurs  
automatisés pour le déchargement afin d’éviter les contacts 
 Limiter le nombre de personne à l’accueil, organiser les 
files de manière à assurer les règles de distanciation 
 Prévoir la désinfection des surfaces de contact entre 
utilisateurs :  équipements, comptoir, écrans… 
 Réviser les protocoles de sécurité, notamment les 
conditions d’accueil des transporteurs (sanitaires…) 
 Utiliser la validation dématérialisée (QRcode, scan…) 
 Prendre en compte ces mesures en terme d’impact dans 
l’espace (poste du travail) et le temps imparti aux tâches 
(certaines tâches demanderont plus de temps) 

 Respecter les consignes 
transmises par l’employeur  

 Informer son employeur en 
cas de difficultés à appliquer 
ces consignes  ou présence 
d’un risque (exercice du droit 
de retrait, le cas échéant) 

Réception 
Salarié 



Accès aux lieux  
de chargement / déchargement 

A savoir 
Si les conducteurs et les personnels des lieux de chargement ou de 

déchargement respectent les gestes barrières (notamment les moyens de se 
laver et/ou désinfecter les mains) et les règles de distanciation (> 1m) :  

 
 
 

 Il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport l’accès à un 
lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d’eau lorsque ce 
lieu en est pourvu, pour des raisons sanitaires liées à l’épidémie de covid-19.  

 

=> Conformément à l’arrêté du 19 mars 2020 (art 7 ter) 
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Employeur 

 Assurer la mise à disposition des moyens pour appliquer 
les mesures barrières : réserve d’eau, savon, serviettes à 
usage unique, gel hydro-alcoolique, lingettes et produits 
de désinfection 

 Organiser le travail de façon à éviter tout contact 
physique en utiliser prioritairement les convoyeurs  
automatisés pour le déchargement ou chargement afin 
d’éviter les contacts, tel que limiter le nombre de 
personne, organiser les files de manière à assurer les 
règles de distanciation 

 S’il n’est pas possible de respecter les règle de 
distanciation, prendre des mesures de protection 
complémentaires (organisation du travail, masque…) 

 Prendre en compte ces mesures en terme d’impact dans 
l’espace (poste du travail) et le temps imparti aux tâches 
(certaines tâches demanderont plus de temps) 

 Respecter les consignes 
transmises par l’employeur  

 Informer son employeur en 
cas de difficultés à appliquer 
ces consignes  ou présence 
d’un risque (exercice du droit 
de retrait, le cas échéant) 

Déchargement / Chargement des 
camions 

Salarié 



Employeur 

 Prévoir un lot d’équipements par salarié (ciseau, cutter, 
scotch, stylo…) 

 Mettre à disposition du gel et des lingettes désinfectante 
 Décontaminer régulièrement les surfaces (volant, 

commandes et clefs de contact, siège, accoudoirs, ceinture 
de sécurité, les poignets et structure de l’habitacle où l’on 
met la main lors des montées et descente du chariot) 

 Organiser les déplacements de manière à éviter les 
déplacements en dehors du véhicule 

 Adapter le temps de travail de manière à inclure les 
procédure de désinfection 

 Si possible, un cariste par chariot, organisation de la 
circulation de manière à ce que les cariste ne se croisent 
pas 

 Prendre en compte ces mesures en terme d’impact dans 
l’espace (poste du travail) et le temps imparti aux tâches 
(certaines tâches demanderont plus de temps) 

 Respecter les consignes 
transmises par l’employeur  

 Informer son employeur en 
cas de difficultés à appliquer 
ces consignes  ou présence 
d’un risque (exercice du droit 
de retrait, le cas échéant) 

Cariste 
Salarié 



Préparateur de commande 
Employeur Salarié 

 Assurer un affichage fort et visible des consignes sanitaires 
 mise à disposition des moyens pour les appliquer : réserve 

d’eau, savon, serviettes à usage unique, gel, lingettes et 
produits de désinfection 

 Prévoir un lot d’équipement par opérateur 
 Limiter le nombre de personnes pour réduire les risques de 

rencontre et de contact. 
 Réorganiser les postes de manière à respecter les règles de 

distanciation 
 Désinfecter le matériel utilisé régulièrement et en fin de 

poste notamment s’il est partagé entre deux ou plusieurs 
salariés   

 Mettre en place un plan de circulation permettant de 
respecter la distance d’un mètre entre les personnes, 
notamment lors des croisements. 

 Privilégier les circulations circulaires 
 Prendre en compte ces mesures en terme d’impact dans 

l’espace (distance entre poste du travail) et le temps imparti 
aux tâches (certaines tâches demanderont plus de temps) 

 Respecter les consignes 
transmises par l’employeur  

 Informer son employeur en 
cas de difficultés à appliquer 
ces consignes  ou présence 
d’un risque (exercice du droit 
de retrait, le cas échéant) 



Expédition 
Salarié 

 Respecter les consignes 
transmises par l’employeur  

 Informer son employeur en 
cas de difficultés à appliquer 
ces consignes  ou présence 
d’un risque (exercice du droit 
de retrait, le cas échéant) 

 Assurer un affichage fort et visible des consignes 
sanitaires,  avec la mise à disposition des moyens pour les 
appliquer : réserve d’eau, savon, serviettes à usage unique, 
gel hydro-alcoolique, lingettes et produits de désinfection 

 Organiser l’expédition de façon à éviter tout contact 
physique en utilisant prioritairement les convoyeurs  
automatisés pour le chargement  

 Désinfecter les surfaces ainsi que les équipements 
commun 

 Intégrer les entreprises de transport dans le dispositif, 
limiter le nombre de personne, organiser le retrait de 
colis… 

 Prendre en compte ces mesures en terme d’impact dans 
l’espace (poste du travail) et le temps imparti aux tâches 
(certaines tâches demanderont plus de temps) 

Employeur 



Remise de documents et communication 
entre les salariés 

A savoir 

 La remise et la signature des documents dans toute la chaine logistique  
doivent être réalisées sans contact entre les personnes 

 La communication interne doit être réalisée par écran ou par hauts parleurs, 
   

 
 
 



Mesures spécifiques espaces collectifs 

A savoir 

 Assurer un affichage fort et visible des consignes sanitaires,  avec la mise à disposition 
des moyens pour les appliquer : réserve d’eau, savon, serviettes à usage unique, gel 
hydro-alcoolique, lingettes et produits de désinfection 

 Respecter la distanciation d’au moins 1m en :  
 Mettant en place des marqueurs de distance minimale à respecter 
 Limitant l’accès aux salles et espaces collectifs ( réfectoire et salles de pause) 
 Fractionnant les pauses pour limiter le nombre de personnes en pause en même 

temps 
 En retirant les chaises en salle de pause pour garantir l’éloignement 

 Aérer les locaux plusieurs fois par jour 
 Procéder à un nettoyage régulier au moyen de désinfectants, des surfaces de contact 

les plus usuelles (sol, casiers, poignées de portes, tables, 
comptoirs, claviers, téléphones…),  

 Le personnel en charge du nettoyage doit être compétent et dûment 
équipé. 
Il en est de même pour le personnel assurant la sécurité 
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