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Coronavirus Covid19 
Recommandations de reprise d’activité 
 

MESURES BARRIERES 
 
Les conseils proposés sont établis en l’état actuel des connaissances scientifiques et légales, ils ne soustraient pas 
l’Autorité Territoriale à l’obligation d’évaluer les risques professionnels et mettre en place des mesures de prévention. 
 
La maladie Covid 19 se transmet par les gouttelettes (sécrétions invisibles, projetées lors d’une discussion, 
d’éternuements ou de la toux). On considère qu’un contact étroit avec une personne malade est nécessaire pour 
transmettre la maladie : même lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une discussion d’au moins  quinze 
minutes en face à face, d’une toux, d’un éternuement ou en l’absence de mesures de protection. 
Un des autres vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact des mains non lavées ou de surfaces 
souillées par des gouttelettes. 
 
Ce sont les individus qui transportent le coronavirus. C’est pour cela qu’il est important de respecter les gestes 
barrières et les mesures de distanciation sociale pour se protéger de la maladie. 
 

 

 
 

 
 
 

CONSIGNES GENERALES 
 

 se laver fréquemment les mains avec du savon ou les désinfecter avec une solution hydro-
alcoolique (Norme du gel : EN14476) 

 saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 
 éternuer et/ou tousser dans votre coude ou dans un mouchoir 
 utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter après utilisation 
 respecter les distances d’éloignement physique (1 m minimum autour de soi) entre collègues et 

avec les usagers 
 éviter les regroupements de personnes 
 porter un masque 
 éviter de se toucher le visage 
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MISE A DISPOSITION DES MOYENS D’HYGIENE DES MAINS  
 
Des moyens d’hygiène des mains doivent être mis à disposition pour les agents ainsi que les usagers : 

 Points d’eau avec du savon et essuie-mains jetables à usage unique 

 Sèche-mains soufflants mis hors-service 

 Flacons/distributeurs de gel hydro-alcoolique à disposition à chaque entrée des sites 

 Poubelles avec des sacs et des couvercles à pédale à disposition dans les sanitaires et les points 
d’accueil 

 Affiche rappelant les consignes et modalités de lavage des mains 
 
Le stock de consommables (savon, gel hydro alcoolique, papier essuie mains jetable, sacs poubelles, …) doit 
être géré afin de permettre le réapprovisionnement permanent des points de lavage. 
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AFFICHAGE DES GESTES BARRIERES  
 
Des affiches rappelant les gestes barrières doivent être apposées à chaque entrée des lieux d’accueil du 
public et des lieux de travail. 
 

MESURES D’ELOIGNEMENT 
 
Pour les lieux d’accueil du public, des mesures d’éloignement doivent être mises en place : 

 Se référer aux fiches « Gestion des espaces communs des lieux de travail » et « Accueil du public » 
 
Pour le travail en équipe : 

 Respecter si possible, une distance d’1 m minimum entre les agents, 

 En cas d’impossibilité, privilégier le travail côte à côte et sinon, sinon imposer le port d’un masque. 
 
Pour la réception de courrier/colis/marchandises : 

 Identifier une zone spécifique de dépose des colis et de mise en attente avant récupération, 

 Remplacer la signature du bon de livraison par un autre dispositif sans contact (photo de la 
personne réceptionnant le colis avec ledit colis à destination du livreur, …). 

 
 

INFORMATION DES AGENTS 
 
Outre la mise à disposition des équipements et matériels de protection et afin que les mesures soient 
convenablement appliquées par les agents, il est nécessaire de les former/informer. Différents outils 
(affiches, vidéos, …) sont disponibles : 
 
Affiches :  

- Les gestes simples contre le coronavirus 
- Hygiène des mains simple et efficace 
- Alerte coronavirus 
- Affiches du Ministère des Solidarités et de la Santé sur les gestes barrières 

 
Vidéos : 

- Coronavirus, signes et gestes barrières : https://www.youtube.com/user/InpesWeb/videos 
- Vidéo INRS – Se laver les mains pour éviter les risques d’infection 

 
 

https://santebd.org/wp-content/themes/SanteBD_v2_0/files/coronavirus/coronavirus_gestes_simples.pdf
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjV4Nawz43pAhUQDxQKHdtkAxkQFjABegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.sante.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2F62934_A4_HYGIENE_MAINS_1_.pdf&usg=AOvVaw2mJAyuaHwS0FeM3NTeuTk1
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/coronavirus-outils-de-prevention-destines-aux-professionnels-de-sante-et-au-grand-public#block-234275
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/comment-se-proteger-du-coronavirus-covid-19
https://www.youtube.com/user/InpesWeb/videos
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=Anim-023

