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Dans le cadre de la réouverture de vos locaux, voici un récapitulatif des éléments à prendre en compte en 
fonction de votre structure. 
 
Pour rappel, l’employeur a pour obligation d’assurer la santé physique et mentale de ses salariés (article L 4121-
1 du code du travail) pour cela il met en place des solutions adaptées. 
Si l’employeur décide de l’obligation de porter des EPI en lien avec le COVID-19 (gants, masques, protections 
oculaires...) il doit le stipuler dans le règlement intérieur.  
La mise à jour du document unique est une obligation, il est donc nécessaire de mettre à jour votre document 
unique en y ajoutant le risque lié au COVID-19. 
  

Voici quelques pistes de réflexion qui peuvent vous aider si le télétravail n’est pas possible (il est à 
privilégier en priorité) : 
  
Respect des mesures de distanciation sociale :  
 
- Adopter les gestes barrières  
- Organiser le travail et les postes de travail dans le respect des distances pour chaque salarié...  

- Gérer le flux des personnes pour supprimer les croisements, les contacts proches...  

- Diminuer au maximum les tâches de transmission, limiter les échanges et mettre en place des protocoles pour 
la prévention contre le COVID 19 

- Les zones communes (vestiaires, salle de pause, restauration, couloirs...) ne constituent plus une zone de 
“rencontres”. Il est important de respecter la mesure de distanciation sociale (1 mètre minimum) 

- L’entrée dans les locaux doit être régulée pour les salariés, on rentre un à un et on respecte les distances 

- Si accueil livraisons, public...balisage de la distanciation à mettre en place et limiter le nombre d’entrée 

  

Hygiène des mains : 

 
- Rappel régulier et affichage  

- Chacun son matériel (stylo...) 

- Séchage avec essuies mains jetables 

- Lavage des mains avant prise de poste puis tout au long de la journée et en fin de poste 

- Lavage des mains avant et après passage aux toilettes pour ne pas les contaminer 

- Poubelles sans contact avec sac et couvercle pour éliminer les consommables 

- Mise à disposition de gel hydro alcoolique, de lingettes désinfectantes 

- Le gel hydro alcoolique ne remplace pas le savon. Il ne faut pas l’utiliser sur des mains sales. Il reste donc 
important de se laver régulièrement les mains à l’eau clair 

 



    

Hygiène générale :  
 
- Nettoyage renforcé des poignées de porte, claviers, interrupteurs, téléphones et toutes les autres surfaces 
communes  

- Pas de boissons communes ou ustensiles (ex : cafetière...)  

- Conseil du port des EPI : masque, gants… 

- La manipulation du courrier et des colis peut être effectuée avec des gants jetables 

  

Rôle de tous : 

 
- Informer sur la nécessité que chacun surveille l’apparition des signes évocateurs et prenne l’avis du médecin 
traitant sans délai si des signes apparaissent  

- Report des déplacements, des réunions Ou réaliser des visioconférences 

  

Nous vous invitons à consulter ces éléments pouvant être affichés à but informatif pour l’ensemble des salariés : 
 
- Les gestes barrières  
- Ce qu’il faut savoir sur le Coronavirus  
- Lavage des mains et lavage des mains avec gel hydro alcoolique  
- Procédure pour le port des EPI (masques, gants, blouses, protections oculaires...) 
- Procédure sur le port du masque 
- Procédure de nettoyage  
 
 
 
 

N’hésitez pas à consulter notre site internet stln42.fr où vous retrouverez 
notamment des fiches métiers… 

 


