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Votre cabinet Agora SEA vous accompagne 
 
Le déconfinement partiel doit permettre une reprise progressive de l’activité économique en respectant 
des règles sanitaires suffisamment strictes pour assurer la sécurité de tous, notamment celle de vos 
salariés. 
 
À ce stade, il est primordial que la reprise de l’activité ne se fasse pas au détriment des gestes barrières 
qui doivent être maintenus en toutes circonstances. Il est donc nécessaire de redéfinir de nouvelles règles 
de travail, étant précisé que le déconfinement ne pourra être que progressif. 
 
Les pages suivantes sont là pour vous aider 
 
N’hésitez pas à nous solliciter ! 
 
 
 
Sommaire : 
 

 Rappel des gestes barrières face à l’épidémie 

 Obligation de sécurité à la charge de l’employeur 

 Fourniture d’équipements de protection 

 Adaptation des règles de travail 

 Accueil du public 

 Déplacements des salariés  

 Nettoyage quotidien des locaux 

 Test de dépistage et prise de température 

 Prise en charge des personnes symptomatiques 

 Mesures spécifiques par métier  

 
 
 
Vous trouverez à la fin du présent document, l’affiche sur les gestes barrières éditée par le ministère de 
la Santé. 
 
 
 
 

 

NEWSLETTER DE MAI 2020 
SPÉCIALE COVID-19 
RÉOUVERTURE DES ENTREPRISES ET PROTOCOLE DE 
DÉCONFINEMENT 

NL 2020-05 / 12.05.2020 
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               RAPPEL DES GESTES BARRIÈRES FACE À L’ÉPIDÉMIE 
 
 
 
 

Afin de se protéger de l’infection, il convient de respecter et de faire respecter les gestes barrières :  
 

 Se laver les mains régulièrement. 
 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir. 
 Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter.  
 Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades. 
 Se distancier d’au moins un mètre de chaque autre personne autour de soi (soit 4m² sans contact 

autour de chaque personne). 
 Éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts. 
 Aérer régulièrement (toutes les 3 heures) les pièces fermées, pendant quinze minutes ; 
 Désinfecter régulièrement les objets manipulés et les surfaces y compris les sanitaires. 
 Éviter de porter des gants : ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants deviennent 

eux- mêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage est le même 
que sans gant, le risque de contamination est donc égal voire supérieur. 

 Rester chez soi en cas de symptômes évocateurs du Covid-19 (toux, difficultés respiratoires, etc.) 
et contacter son médecin traitant (en cas de symptômes graves, appeler le 15). 
 

Un contrôle systématique de température à l’entrée des établissements/structures est exclu mais toute 
personne est invitée à mesurer elle-même sa température en cas de sensation de fièvre et plus 
généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Haut de page 
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                OBLIGATION DE SÉCURITÉ À LA CHARGE DE L’EMPLOYEUR 
 
 
 
L’employeur a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger 
la santé physique et mentale des travailleurs. Cela implique de procéder à une évaluation des risques 
encourus. Cette évaluation est consignée dans un document écrit : le document unique d’évaluation des 
risques professionnels (DUERP). 
 
Ce document doit être mis à jour annuellement, et notamment lors de toute décision d’aménagement 
important qui modifie les conditions de santé ou de travail. Il ne fait donc nul doute que le DUERP doit 
être mis à jour au regard des risques encourus dans le cadre de l’épidémie du Covid-19. 
 
Bien qu’étant à la charge de l’employeur, il est indispensable d’y associer les représentants du personnel 
et les salariés dans son élaboration ou sa mise à jour. 
 
Le DUERP doit servir de référentiel pour la mise en œuvre des différentes actions tendant à faire 
disparaître (ou à défaut, réduire) les risques identifiés : action de prévention, action de formation, 
réorganisation des conditions de travail, etc. 
 
Il est donc indispensable de le mettre à jour au regard des préconisations du ministère du Travail liées 
au déconfinement. Pour autant, il ne faut pas oublier de prendre en considération la situation des salariés 
en télétravail.  
 
Bien qu’ils soient mieux protégés au titre de l’exposition au Covid-19, cela ne signifie pas pour autant 
qu’ils n’encourent pas de nouveaux risques dans l’exercice de leur activité La pratique du télétravail 
durant l’épidémie de Covid-19 est différente de la pratique antérieure. Ce changement implique une 
réévaluation des risques d’ores et déjà identifiés. Si les risques se révèlent accrus, des nouvelles mesures 
de prévention, de formation doivent alors être mises en œuvre (encadrement strict des horaires de 
travail, renforcement du droit à la déconnexion, etc.). Les risques psychosociaux sont à prendre en 
considération dans cette évaluation. Il faut compte de la nouvelle pratique du télétravail dans la mise à 
jour du DUERP. 
 
Ce document doit être mis à disposition de l’inspecteur du travail, du médecin du travail, du CSE, etc. De 
plus, les salariés doivent être informés des modalités d’accès au document. 
 
Cette obligation ne doit pas être négligée faute de quoi l’employeur s’expose à des sanctions : un risque 
pénal pour l’absence de DUERP (amende pour les contraventions de 5ème classe), un délit d’entrave pour 
absence de mise à disposition des représentants du personnel, une indemnisation du salarié démontrant 
un préjudice du fait de l’absence du DUERP, etc. 
 
 

Haut de page 
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                 FOURNITURE D’ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION 
 
 
 
La doctrine générale en matière de prévention des risques professionnels est d’utiliser les équipements 
de protection individuelle (EPI) en dernier recours, lorsqu’il est impossible de recourir à une solution de 
protection collective de nature technique (écrans physiques, espacement des postes de travail, etc.) ou 
organisationnelle (décalage des horaires, dédoublement des équipes, etc.) ou lorsque cette dernière ne 
suffit pas à elle seule pour protéger le travailleur. 
 
Les performances des EPI sont en effet étroitement dépendantes du respect de conditions d’utilisation 
idéales, lesquelles se trouvent rarement réunies en pratique. Leur utilisation peut alors procurer un 
sentiment indu de sécurité et même devenir contreproductive en conduisant à l’abandon des gestes 
élémentaires de prévention. 
 
Les EPI sont donc un complément des mesures de protection collectives et ne sauraient s’y substituer. 
 
Lorsque les EPI sont à usage unique leur approvisionnement constant et leur évacuation doivent être 
organisés.  
 
Les déchets potentiellement souillés sont à jeter dans un double sac poubelle, à conserver 24 heures dans 
un espace clos réservé à cet effet avant élimination dans la filière ordures ménagères. Lorsqu’ils sont 
réutilisables, leur entretien, notamment leur nettoyage selon les procédures adaptées, doit être organisé. 
 

    Mise à disposition de masques 
 
Pour faire face à la pandémie de Covid-19, le masque « grand public » est un complément des gestes 
barrières mais ne peut se substituer au respect des différentes mesures dont les règles de distanciation 
physique. Avant de réfléchir au port de masque, l’entreprise doit donc mettre en œuvre toutes les 
solutions techniques et organisationnelles de protection collective permettant d’éviter ou de réduire les 
risques : télétravail, aménagement des horaires et des tâches, réorganisation des espaces ou du travail, 
installation de barrières de séparation physique, régulation des flux de circulation, marquage au sol… 
 
Si malgré la mise en place de l’ensemble des mesures précédentes, le respect de la distanciation physique 
d’un mètre entre deux personnes (clients, collègues, prestataires, etc.) ne peut être garanti, le port d’un 
masque devient obligatoire. 
 
Si l’employeur décide de le rendre obligatoire, il lui reviendra de les fournir. La question se pose alors 
du type de masque à utiliser. Tous les masques ne protègent pas de la même manière et le choix du type 
de masque retenu par l’entreprise dépend de son évaluation des risques professionnels, c’est-à-dire de 
l’analyse des circonstances d’exposition des collaborateurs et de la finalité recherchée. 
 
Dans tous les cas où le port du masque est obligatoire, une information spécifique doit être délivrée aux 
salariés pour éviter les contaminations qui pourraient résulter d’une mauvaise utilisation (mise en place, 
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conditions et durée de port, retrait, lavage, etc.). Il doit être rappelé dans l’espace de travail (formation, 
affiche, etc.). 
 

  Mise à disposition de gants 
 
 
Les autres EPI (gants, lunettes, surblouses, charlottes…) obéissent aux mêmes règles d’utilisation que les 
masques : ils doivent être utilisés en cas d’impossibilité de mettre en œuvre de façon permanente les 
gestes barrières, d’utilisation des équipements de protection collective. 
 
Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, le ministère des solidarités et de la santé recommande d’éviter 
de porter des gants car ils donnent un faux sentiment de protection. Les gants deviennent eux-mêmes 
des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage est le même que sans gant, le risque 
de contamination est donc égal voire supérieur. 
 
En cas de port de gants, il faut alors impérativement respecter les mesures suivantes :  
 

 Ne pas se porter les mains gantées au visage. 
 Ôter ses gants en faisant attention de ne pas toucher sa peau avec la partie extérieure du gant. 

Jeter ses gants dans une poubelle après chaque utilisation. 
 Se laver les mains ou réaliser une friction hydroalcoolique après avoir ôté ses gants. 

 
 

Haut de page 
 
 

 
      ADAPTATION DES RÈGLES DE TRAVAIL 
 
 
 
Pour les personnes étant contraintes de travailler sur site soit de manière régulière, soit de manière 
occasionnelle, il convient d’aménager les conditions de travail afin de limiter les contacts physiques 
rapprochés ou prolongés. 
 
Ainsi, il est recommandé de limiter le nombre de personnes présentes simultanément sur le site afin de 
faciliter la mise en œuvre des gestes barrières : 
 

 En mettant en place une rotation des équipes. 
 En autorisant l’application d’horaires décalés. 
 En privilégiant les bureaux individuels et en espaçant les salariés présents en cas d’open-space. 
 En évitant les réunions physiques et en privilégiant les audioconférences et visioconférences. 

 
Une attention toute particulière devra être apportée en ce qui concerne les lieux de restauration ou de 
pause des salariés de façon à limiter les contacts entre les personnes et de respecter les règles d’hygiène. 
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Ainsi, il est recommandé de prévoir un système de rotation, un élargissement des plages horaires ou 
encore un espacement des chaises et des tables. 
 
Le maintien de la fermeture des cafés et des restaurants va rendre particulièrement complexe  
l’organisation de la pause déjeuner. C’est pourquoi, lorsque cela est possible, il est recommandé de  
privilégier la présence à mi-temps des salariés notamment pour ceux pouvant bénéficier du  
télétravail. 
 
Sur la base de l’avis du Haut Conseil de la santé publique du 24 avril 2020, le Gouvernement a choisi de 
retenir un critère « universel » d’occupation maximale des espaces ouverts au public et en milieu de travail 
(« jauge »). Ce critère est fondé sur l’estimation du nombre de mètres carrés par personne (m²/pers), 
nécessaire pour permettre à des personnes présentes simultanément dans le même espace (salariés, 
clients, etc.) d’évoluer dans le respect des règles de distanciation physique. Il a été fixé à 4m2 minimum 
par personne, ce qui doit permettre de garantir une distance minimale de 1 mètre autour d’une personne 
(dans toutes les directions). 
 
La surface de l’établissement à prendre compte est la surface résiduelle de l’espace considéré, c’est-à-
dire la surface effectivement disponible pour les occupants, déduction faite des parties occupées. 
 

 Il faut identifier les différentes étapes d’arrivée, de travail et de départ des salariés au sein des 
locaux : Passage au vestiaire : quelle capacité d’accueil ? 

 Arrivée Parking : risque de rupture de la distance ? 
 Circulation pour rejoindre l’entrée : quelles contraintes ?  
 Arrivée au poste de garde ou portillon : risque de goulot ?  
 Rejoindre son poste de travail : quel chemin emprunter ? 
 Au poste de travail : proximité des autres postes ? 

 
Ainsi, pour un bâtiment de bureaux par exemple, cette surface est d’environ 80% de la surface totale pour 
tenir compte des espaces de circulation notamment. 
 
Ainsi, un établissement disposant d’une surface résiduelle de 160 m² pourrait accueillir simultanément 
160/4 = 40 personnes. La « jauge » de 4m² par personne peut toutefois être corrigée, au vu du résultat de 
l’évaluation des risques, d’une marge de sécurité en fonction de l’activité. 
 
Il revient à l’employeur de déterminer le nombre de personnes possibles dans un même espace, 
quitte à revoir l’organisation de l’espace de travail. Pour éviter ou limiter au maximum les croisements, 
un plan de circulation peut s’avérer nécessaire, etc. En tout état de cause, les salariés devront être 
informés des mesures prises pour le respect des mesures de distanciation. 
 
N’hésitez pas à consulter les recommandations pratiques établies par le Ministère du travail, en cliquant 
ici. 

Haut de page 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf


  
  

 
 
 

 
 

  

Siege administratif et correspondance : 4, chemin de la Chapelle Saint-Antoine - 95300 Ennery 
Siège social : 34, rue canne à sucre - 97150 Saint-Martin 

Société Européenne d’Audit - SAS au capital de 750 000€ - RCS Basse-Terre, 504 723 255 
Inscrite au tableau de l’Ordre des Experts Comptables des Régions de Guadeloupe - Paris IDF - Picardie - Normandie  

 

7 

 

 
               ACCUEIL DU PUBLIC 
 

 
 
L’accès pour les clients et les visiteurs (notamment les livreurs) doit être limité. S’il est indispensable, il 
convient de restreindre le nombre de personnes présentes en même temps dans les lieux. 
 
Il est recommandé de ne pas autoriser le déplacement de tiers au sein des locaux de l’entreprise. En cas 
de nécessité de recevoir des clients, il convient d’affecter une salle permettant de respecter les distances 
de sécurité, et située à proximité de l’accueil. 
 
D’une manière générale, dans les établissements recevant du public et autorisés à être ouverts, il est 
indispensable d’appliquer certaines règles : 
 

 Limiter le nombre de clients simultanément présents à l’accueil ou au sein de l’entreprise. 

 Supprimer éventuellement des fauteuils ou sinon prévoir un espacement suffisant et une 

désinfection régulière…  

 Respecter une distance de sécurité entre les salariés et les clients et faire respecter cette distance 

entre les clients (affiche, marquage au sol…) au sein de l’entreprise. 

 Éviter tout contact physique avec les clients. 

 Prévoir un espace pour le dépôt de documents. 

 Pour éviter tout risque de file d’attente dans les couloirs ou des lieux exigus, la prise de rendez-vous 

sera priorisée. 

 Nettoyer régulièrement avec une lingette ménagère les surfaces : comptoir, ordinateurs. 

 Fournir des moyens d’hygiène pour se laver très régulièrement les mains avec de l’eau et du savon 

ou avec une solution hydroalcoolique, et éviter de se toucher le visage. 

 Dans les espaces d’accueil retirer les documents à disposition, à feuilleter ou à lire. 

 
Certains dispositifs, tels que des écrans en plexiglass à l’accueil, peuvent permettre également de limiter 
le risque de projection de gouttelettes. Ils doivent être nettoyés fréquemment, en respectant les mêmes 
procédures de nettoyage que les autres surfaces. 
 
 

Haut de page 
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              DÉPLACEMENTS DES SALARIÉS 
 

 
 
Il convient de limiter au maximum les déplacements des salariés. Lorsque que le télétravail n’est pas 
envisageable ou nécessite néanmoins la venue régulière dans les locaux de l’entreprise, certaines 
recommandations doivent être formulées notamment concernant les grandes agglomérations. 
 
Il convient d’inviter les salariés lorsque c’est possible à : 
 

 Éviter d’utiliser les transports en commun en privilégiant les transports individuels (voiture, vélo, 

trottinette…). 

 Venir en voiture en autorisant l’accès au parking lorsqu’il existe. 

 Recourir au co-voiturage sous réserve que le passager soit à l’arrière et qu’il n’y ait pas d’interdiction 

gouvernementale. 

 Appliquer des horaires décalés, notamment en cas d’utilisation des transports en commun, afin 

d’éviter l’affluence des heures de pointes. 

 
Haut de page 

 
 

 
              NETTOYAGE QUOTIDIEN DES LOCAUX 
 

 
 
Il est recommandé d’instaurer des consignes particulières en matière de ménage et de nettoyage des 
locaux : protection du personnel de ménage, fourniture de produits désinfectants, nettoyage régulier 
(plusieurs fois dans la journée) des parties communes (sanitaires, poignées de porte, boutons 
d’ascenseur…) à l’aide de produits adaptés. 
 
Le coronavirus SARS-CoV-2 est sensible aux tensioactifs présents dans les produits de nettoyage et aux 
désinfectants habituels tels que l’alcool à 70° ou l’eau de javel à 0,1 % de chlore actif. Il peut persister 
quelques heures sur les surfaces sèches et quelques jours sur des surfaces humides. 
 
Même si le principal mode de transmission de la maladie Covid-19 se fait par l’intermédiaire des 
gouttelettes émises lors de la toux, d’un éternuement ou d’une discussion à moins d’un mètre d’un sujet 
infecté, la transmission par des mains sales, souillées au contact de ces surfaces et portées au visage doit 
être prise en compte. 
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Il est donc préconisé de procéder à un nettoyage plus fréquent que le nettoyage habituel des locaux 
pour toutes les surfaces en contact avec les mains (digicodes, rampes d’escalier, poignées de portes, 
boutons d’ascenseurs...). 
 
Dans les bureaux partagés, des lingettes ménagères ou des produits compatibles avec les surfaces 
nettoyées peuvent être mis à disposition des utilisateurs pour le nettoyage des claviers, souris, 
téléphones, écrans tactiles, terminal... 
 
Il est également indispensable d’assurer un ramassage régulier des poubelles. 
 

    Désinfection après réouverture 
 

Si les lieux n’ont pas été fréquentés dans les 5 derniers jours, le protocole habituel de nettoyage suffit.  

Aucune mesure spécifique de désinfection n’est nécessaire. Il est uniquement recommandé de : 

 Bien aérer les locaux. 

 Laisser couler l’eau afin d’évacuer le volume qui a stagné dans les canalisations intérieures pendant 

la durée de fermeture. 

Si les lieux ont été fréquentés dans les 5 derniers jours, même partiellement, par précaution, un nettoyage 
habituel avec un produit actif sur ce virus doit avoir lieu. 
 

            Nettoyage quotidien après réouverture 
 

Pour nettoyer les surfaces, il conviendra d’utiliser des produits contenant un tensioactif. Lorsque 
l'évaluation des risques le justifie, une opération de désinfection peut être effectuée en plus du nettoyage. 
Cette opération ne doit être réalisée que lorsqu’elle est strictement nécessaire. Ces opérations se feront 
en respectant les préconisations indiquées dans le document ED 6347 de l'INRS. 
 
 

Haut de page 
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              TEST DE DÉPISTAGE ET PRISE DE TEMPÉRATURE 
 
 

 
Les campagnes de dépistage organisées par l’entreprise auprès de ses salariés ne sont pas autorisées. En 
effet, leur réalisation ne peut avoir lieu que sur prescription médicale et ils doivent être réalisés par des 
professionnels formés. En conséquence, aucune organisation par les employeurs de prélèvements en vue 
d’un dépistage virologique ne saurait s’inscrire dans la stratégie nationale de dépistage. 
 
Alors que l’administration déconseille fortement la prise de température, elle indique que les entreprises 
peuvent tout de même envisager un contrôle de la température des salariés, sous réserve de respecter 
les règles relatives à l’élaboration ou à la mise à jour du règlement intérieur. Ainsi, la mesure doit être 
proportionnée à l’objectif recherché et offrir toutes les garanties requises aux salariés concernés tant en 
matière d’information préalable, d’absence de conservation des données que des conséquences à tirer 
pour l’accès au site. En pratique, il est déconseillé, sauf cas très spécifique, d’y recourir. En effet, en cas 
de contentieux, il n’est pas exclu que le juge invalide une telle disposition. 
 
L’administration précise que la prise de température doit s’effectuer dans des conditions préservant la 
dignité du salarié et qu’une information préalable doit lui être donnée notamment sur la norme de 
température admise, l’objectif de la mesure et sur l’absence de suites au dépassement de cette norme. 
 
En tout état de cause, en l’état des prescriptions sanitaires des autorités publiques, le contrôle de 
température n’est pas recommandé et a fortiori n’a pas un caractère obligatoire et le salarié est en droit 
de le refuser. Si l’employeur, devant ce refus, ne laisse pas le salarié accéder à son poste, il peut être tenu 
de lui verser le salaire correspondant à la journée de travail perdue. 

 
Haut de page 

 
 

 
              PRISE EN CHARGE DES PERSONNES SYMPTOMATIQUES 
 
 
 

Il revient à l’entreprise, le cas échéant avec la médecine du travail, de rédiger préventivement une  
procédure ad hoc de prise en charge sans délai des personnes symptomatiques afin de les isoler  
rapidement dans une pièce dédiée et de les inviter à rentrer chez eux et contacter leur médecin  
traitant. 

En présence d’une personne symptomatique (notamment fièvre et/ou toux, difficulté respiratoire, à parler 
ou à avaler, perte du goût et de l’odorat), la prise en charge repose sur : 
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 L’isolement. 
 La protection. 
 La recherche de signes de gravité. 

En l’absence de signe de gravité, contacter le médecin du travail ou demander à la personne de contacter 
son médecin traitant pour avis médical. Si confirmation d’absence de signes de gravité, organiser son 
retour à domicile en évitant les transports en commun. 
 

En cas de signe de gravité (ex. détresse respiratoire), appeler le SAMU - composer le 15 : se présenter, 
présenter en quelques mots la situation (Covid-19, pour qui, quels symptômes), donner son numéro de 
téléphone, préciser la localisation et les moyens d’accès ; l’assistant de régulation passera un médecin et 
donnera la conduite à tenir (en demandant souvent de parler à la personne ou de l’entendre respirer). Si 
l’envoi des secours est décidé par le centre 15, il faut organiser l’accueil des secours, rester à proximité 
(en respectant la distance de 1 m) de la personne pour la surveiller le temps que les secours arrivent. 
En en cas d’éléments nouveaux importants, rappeler le Samu 15. 
 

Si le cas Covid-19 est confirmé, l’identification et la prise en charge des contacts seront organisées par 
les acteurs de niveau 1 et 2 du contact-tracing (médecin prenant en charge le cas et plateformes de 
l’Assurance Maladie) : les contacts évalués « à risque » selon la définition de Santé publique France 
seront pris en charge et placés en quatorzaine. Les acteurs de contact-tracing pourront s’appuyer sur 
les matrices des contacts en entreprise réalisées en amont ainsi que, le cas échéant, sur la médecine 
du travail pour faciliter l’identification des contacts et leur qualification (« à risque » ou « à risque 
négligeable »). Notons que le ministère n’explicite pas comment on élabore des « matrices » de contacts 
; il est conseillé de se rapprocher de la médecine du travail. 
 
 

Haut de page 
 
 

 
              MESURES SPÉCIFIQUES PAR MÉTIER 
 
 

Outre les mesures évoquées ci-dessus, des consignes spécifiques sont à respecter en fonction des  
métiers occupés ou des branches d’activité.  Sur ce point, nous vous invitons à consulter les fiches  
conseils, éditées par le ministère du Travail ainsi que les guides publiés par les branches  
professionnelles pour aider salariés et employeurs dans la mise en œuvre des mesures de  
protection, ci-dessous : 
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Problématiques communes à tous les métiers 

 

👉 Fiche "Gestion des locaux communs et vestiaires" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Travail dans l’intérim" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Fiche conduite à tenir en entreprise en cas de suspicion de contamination (...)" | Télécharger 
la fiche 
 
Agriculture, élevage, agroalimentaire, jardins et espaces verts 

 

👉 Fiche "Fiche Travail dans une exploitation arboricole" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Travail dans le maraîchage" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Travail circuit court - Amap - Vente à la ferme" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Activités agricoles" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Chantiers de travaux agricoles" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Travail saisonnier" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Activité viticole et/ou de vinification" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Travail dans la conchyliculture et la mytiliculture" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Travail en cabinet vétérinaire" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Travail filière cheval" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Travail dans l’élevage" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Travail en abattoir" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Travail sur un chantier de jardins ou d’espaces verts" | Télécharger la fiche 
 
Commerce de détail, restauration, hôtellerie 

👉 Fiche "Travail en pharmacie" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Travail en boucherie, charcuterie, traiteur" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Travail en drive" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Travail en caisse" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Travail dans un commerce de détail alimentaire" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Travail dans un commerce non alimentaire" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Travail en boulangerie" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Travail dans la restauration collective ou la vente à emporter" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Travail dans l’hôtellerie - femme et valet de chambre " | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Réceptionniste ou veilleur de nuit " | Télécharger la fiche 

https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_01714e8748b34c63bb67175597baec77.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_0651d08e54e64a0bba61afe70542a434.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_9b7e75a53af543ee97c9f5218d0bc3bd.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_9b7e75a53af543ee97c9f5218d0bc3bd.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_b7b12936a7684c2497a8889817a62c3b.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_1a1580f0e3e845c8852a37dccf4932e0.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_77b5aa0717b44dd7950126c97e2bb1fe.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_ead943197eac407ca221ff712c469cc6.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_5dd86eff18b740b997d4b69f25a614e2.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_a1ab683b1e9e4ef19a60b4f245339452.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_b412c1ecd23e4e319ddc4611597e8fce.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_26f388d4fb6c47baba64da4deb2fcd92.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_eeadfeafd0094c2a81f19a0a33eda715.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_a54358661e3544b382dbc1876ba44962.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_07070c4ea6724801a045d3654be6ba35.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_ea901085f64447f49d6d06d6599871f8.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_19263154c3fb48c58db4c230f31c5258.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_48ef2b821e2d410ebeb3734eba39fff8.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_053d724aa5e54a47bdd59c31a1e54674.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_79392c04f05d4b06ba89bfc95a4db513.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_ae82ed26e93248e4ab60e0d27bac7c73.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_74787586290b4958a117f04f0388a125.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_23d7ed78fc054b1382e756069ba50d82.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_5931e3d817e741559169f90c52ee9267.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_5ce285b8714e4e3e95cc05e46762071c.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_3d4eba2fc5e6402ea0ce318e046beeb4.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_d2c10d3df4b64b6488f9a39b34d3db53.pdf
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👉 Fiche "Travail en animalerie" | Télécharger la fiche 

 

Propreté, réparation, maintenance 

 

👉 Fiche "Prestataire d’entretien de locaux" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Travail dans la collecte des ordures ménagères (OM)" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Employé de centre de tri ou d’incinération " | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Travail dans la blanchisserie industrielle" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Agent de maintenance" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Location de matériel et d’engins " | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Plombier - Installateur sanitaire" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Travail dans le dépannage - Intervention à domicile" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Travail dans une station-service" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Travail dans un garage" | Télécharger la fiche 
  

Industrie, production 

 

 👉 Fiche "Personnels de bureau rattachés à la production" | Télécharger la fiche 

 👉 Fiche "Bureaux de contrôle, de vérification, de diagnostic" | Télécharger la fiche 

 👉 Fiche "Ouvrier de production" | Télécharger la fiche 
  

Transports, logistique 

  

👉 Fiche "Préparateur de commande dans un entrepôt logistique" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Taxi ou conducteur de VTC" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Chauffeur livreur" | Télécharger la fiche 
 

Autres services 

 

👉 Fiche "Conseiller clientèle et/ou personnel d’accueil dans le secteur de la banque" | Télécharger la 
fiche 

👉 Fiche "Opérateur en centre d’appels" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Agent de sécurité" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Agent funéraire" | Télécharger la fiche 

👉 Fiche "Aide à domicile" | Télécharger la fiche 
 
 
 

https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_1cf2c86101334bbb8a61361fdab1aeaf.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_4cb5973fdea1423d88f02aea0fce08a3.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_c0574b7b00264101959c2030ba5b3048.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_1e9ce145976b4a1abcf26e6658a5d685.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_48184348e42840b69cb102ac451843d1.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_95d1a35f0b0d4cfebdc2db8feb2a6356.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_0766206f697b4e749cce2bdba5b74a33.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_980d6131cd5e486297580743fdf01ba6.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_b3871ca54072404aac2c2efb2fc16487.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_06c6e4645b724c4ca8e4d2e8e4b4afef.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_b202d8a2db954c618c016932c9ff6993.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_4103094151e34ee39a7c02f61793b3a8.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_4103094151e34ee39a7c02f61793b3a8.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_07774e1b7d0f4f41a0a0419f53725448.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_5c7e161d6cfe4ae3adaa437d29a85679.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_8e09e86596624f70a15ea4997df185e4.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_d0a245ee8f224ad18a3ba47018215a01.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_27c7872019ce43819a743fd3f32c5395.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_586c2faca037465eb497ccf02807a0cd.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_586c2faca037465eb497ccf02807a0cd.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_ec94241c422d452ab0560d1f01845afe.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_4cdfcad383f64956b122bbedb33b4430.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_ebcc9f13bc20442d87505f9dc2dbd50a.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_f33af3c2efc24649a093d7623f805607.pdf
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Guides des organisations professionnelles 
 
Guides plan de continuité de l’activité économique et bonnes pratiques face au Covid-19 édités par les 
organisations professionnelles. 
 

👉 Guide des bonnes pratiques entreprises et des salariés du transport routier de marchandises et des 
prestations logistiques | Télécharger le document 
 

👉 Bonnes pratiques à destination des employeurs et salariés des entreprises de transport de fonds et 
traitement de valeurs pour prévenir la propagation du Covid-19 | Télécharger le document 
 

👉 Bonnes pratiques à destination des employeurs et salariés des services de l’automobile, du cycle et 
du motocycle en cas de crise sanitaire | Télécharger le document 
 

👉 Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en 
période d’épidémie de coronavirus Covid-19 | Télécharger le document 
 

👉 Guide Plan continuité activité - Entreprise et industrie de la filière bois | Télécharger le document 
 

👉 Guide de bonnes pratiques continuité de l’activité tuiles et briques dans le contexte du 
Coronavirus| Télécharger le document 
 

👉 Guide des bonnes pratiques de sécurité sanitaire pour la continuité d’activité des agences des 
distributeurs de l’approvisionnement du bâtiment second œuvre et de l’industrie | Télécharger le 
document 
 

👉 Guide de bonnes pratiques de sécurité sanitaire pour la branche de la coiffure | Télécharger le 
document 
 

👉 Guide sanitaire d’opérateurs de réseaux d’électricité et de gaz | Télécharger le document 
 

👉 Guide de recommandations de sécurité sanitaire dans les professions de l’ingénierie, du numérique, 
du conseil, de l’événementiel et de la formation professionnelle | Télécharger le document 
 
Reportez-vous également au document général « Quelles mesures l’employeur doit-il prendre pour 
protéger la santé de ses salaries face au virus » 
 
 

Celles-ci étant réactualisées et complétées régulièrement, nous vous conseillons Sur ce point, nous vous 
invitons à consulter régulièrement  le site du ministère du Travail, en cliquant ici. 
 
 

Haut de page 
 

https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_fbae266e5af643ec89be60fb1d621fa6.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_632fcacbd9454b6582558c4cb38a1074.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_582182a71bdc494daba9c60636ddd7c9.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_fd680d88a4ea408ab6ea8431eab2c13f.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_9992c0d4702d443ab5329d92198b2c56.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_6162efd0f07441049c075a53c4a09acc.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_b44a0de8b90743139f9c5a70a6732b28.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_b44a0de8b90743139f9c5a70a6732b28.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_8460960204324c7faa89adab306a496c.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_8460960204324c7faa89adab306a496c.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_414f017c44bc498885644c784b4454ff.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_671bb358953740eaaa08a662b9fd3fac.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_27cc62e0524c4bce82ab9b72c4ba4eec.pdf
https://6a4747a8-f716-4b5e-8820-9776f1ef5d02.filesusr.com/ugd/248eac_27cc62e0524c4bce82ab9b72c4ba4eec.pdf
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
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