
COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

W
-0

30
1-

00
1-

20
03

   –
 6

 m
ar

s 
20

20

0 800 130 000
(appel gratuit)

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

FACE AU CORONAVIRUS :  
POUR SE PROTÉGER  

ET PROTÉGER LES AUTRES

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS



CORONAVIRUS 
Ce qu’il faut savoir

LES 
INFORMATIONS 
UTILES

0 800 130 000 

Maux de tête
Fièvre

Fatigue

Gêne 
respiratoire

Toux et 
maux de gorge Courbatures

QUELS SONT 
LES SIGNES ? 

Lavez-vous très 
régulièrement les mains 

Saluez sans se serrer la main, 
évitez les embrassades

Toussez ou éternuez 
dans votre coude ou 

dans un mouchoir 

Utilisez un mouchoir 
à usage unique et jetez-le 

COMMENT 
SE PROTÉGER ET 
PROTÉGER LES AUTRES ? 

PL AN DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES RISQUES  

Cas importés sur le territoire

Freiner l’introduction du virus

STADE 1

Objectif

Accompagnement du 
retour à la normale

gouvernement.fr/info-coronavirus

(appel gratuit)

COMMENT SE TR ANSMET 
LE CORONAVIRUS ? (09/03/2020)

• Par la projection 
  de gouttelettes 

- 1m

................................................................................

Existence de cas groupés sur le 
territoire francais

Limiter la propagation du virus

STADE 2

Objectif

................................................................................

Le virus circule sur tout le territoire

Limiter les conséquences de la 
circulation du virus

STADE 3 STADE 4

Objectif

................................................................................

• Face à face pendant 
  au moins 15 minutes



FICHE GENERALE :  
VOUS EXERCEZ UNE ACTIVITE AGRICOLE :

KIT DE LUTTE CONTRE LE COVID-19

Quand vous êtes touché par un 
postillon ou une gouttelette 

contaminée :

Sécrétions projetées lors d’éternuements 
ou de la toux, en cas de contact étroit : 

même lieu de vie, contact direct à moins 
d’un mètre en l’absence de mesures  

de protection. 

Rappelez-vous que vous pouvez aussi être 
porteur du virus et le transmettre. 

 

Quand vous portez vos mains ou un 
objet contaminé au visage : 

Un risque important de transmission  
est le contact des mains non lavées.  

Sur les surfaces contaminées (objets, 
cartons, poignées…), le virus peut 
survivre quelques heures. 

Quand vous mangez, buvez, fumez  
ou vapotez, si vous avez les mains sales  

ou que vous partagez les aliments, les 
bouteilles ou verres avec d’autres, il existe  

un risque important lors du contact de la main 
avec la bouche.

Quels sont les risques de transmission du Covid-19 ?

Ministère du Travail et Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation - 30 mars 2020Les conseils de la présente fiche sont susceptibles d’être complétés ou ajustés en fonction de l’évolution 
des connaissances. Consultez régulièrement le site travail-emploi.gouv.fr pour leur actualisation.



Trois phases essentielles dans toute action :
Préparer :

Prévoyez la liste de ce qu’il faut absolument :

•	 Moyens d’hygiène :
– savon liquide/gel hydro alcoolique
– bidons d’eau clairedans les véhicules, 
sur les chantiers
– essuie-mains à usage unique
– sacs-poubelle
– lingettes ou produits détergents pour 
nettoyer les matériels contacts et outils

•	 Affichage	des	recommandations	:	mesures	barrières,	
lavage	des	mains,	gel	hydro	alcoolique

– dans les sanitaires
– à proximité des bidons d’eau
– à l’intérieur des engins et véhicules

•	 Attestations / autorisations de déplacement pour  
les salariés

•	 Dispositif de sécurité travailleur isolé (téléphone mobile, 
trousse de secours, etc.)

•	 Moyens de communication à distance : pas de partage  
de papier/crayon

– ordinateurs portables et connexion internet
– téléphones (appel, SMS)

Organisez	la	journée	de	travail,	anticipez	:

•	 Communiquez	les	consignes	par	téléphone,	SMS,	e-mail

•	 Supprimez	les	réunions	en	présentiel

•	 Evitez les prises de poste collectives sur un site avant départ 
vers les chantiers : les salariés se rendent directement sur  
le	chantier	et	rentrent	directement	à	leur	domicile	en	fin	 
de journée

•	 Organisez les embauches en horaires décalés pour limiter  
les contacts entre les personnes

•	 Organisez la réception des matériaux, les chargements/
déchargements pour limiter les contacts

•	 Organisez 
l’entretien  
des tenues  
de travail 
au sein  
de 
l’entreprise

2Les conseils de la présente fiche sont susceptibles d’être complétés ou ajustés en fonction de l’évolution 
des connaissances. Consultez régulièrement le site travail-emploi.gouv.fr pour leur actualisation.

Ministère du Travail et Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation - 30 mars 2020



Trois phases essentielles dans toute action :
Préparer :

Anticipez la coactivité :

•	 Organisez	le	flux	des	personnes	dans	les	locaux	de	travail	:
–	“marche	en	avant”	:	flux	de	déplacement	uniquement	 
de l’entrée vers la sortie (éviter de se croiser)
– marques aux sols pour le respect d’une distance  
de sécurité d’au moins 1 m. entre les postes de travail
– limitation du nombre de personnes dans une pièce

•	 Organisez les déplacements vers les chantiers :
– pas de transport collectif : utilisation individuelle  
des véhicules 
– si covoiturage : 
deux personnes par 
véhicule avec installation 
en croix (1 devant 
gauche/1 derrière droite) 
– intervenir sur les 
chantiers les plus éloignés 
en début 
 de journée ou en début  
de semaine pour éviter  
le cumul de fatigue

•	 Organisez les vestiaires :
– flux	d’entrée	et	de	sortie	
: une personne à la fois  
dans le vestiaire

– ou fermez l’accès aux vestiaires / préconisez  
les changes dans le véhicule du salarié

•	 Organisez les pauses :
– priorisez le retour à domicile pour le déjeuner, le repas  
pris seul à bord de son véhicule, ou le repas pris  
en extérieur (sila météo le permet)
– en salle de pause sous réserve d’une organisation  
stricte des mesures barrières :

aération 3 fois par jour
 nettoyage des surfaces utilisées après chaque convive
 nettoyage des machines (micro-onde, machine à café) 
après chaque utilisation
 usage de couverts personnels
	flux	d’entrée	et	de	sortie	distincts
 distance de sécuritéentre les personnes : au moins1 m
 limitation du nombre de personnes présentes  
en fonction de la taille de la salle

•	 Organisez le local fumeur :
– limitez à deux personnes 
– distance de sécurité : au moins 1 m.
– pas d’utilisation de gelhydroalcoolique(produit 
inflammable)	
– pas de partage de cigarette ou d’e-cigarette

3Les conseils de la présente fiche sont susceptibles d’être complétés ou ajustés en fonction de l’évolution 
des connaissances. Consultez régulièrement le site travail-emploi.gouv.fr pour leur actualisation.
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Trois phases essentielles dans toute action :
Réaliser :

•	 Dans	les	parcelles,	privilégiez	l’activité	individuelle	et	isolée	
(avec dispositif de prévention du travailleur isolé) 

– parcelles différentes 
– plusieurs rangs d’écart, 
– travail en décalé

•	 Quand l’intervention à plusieurs sur une même tâche est 
indispensable,	constituez	des	binômes,	trinômes	qui	 
ne changeront pas jusqu’à nouvel ordre

•	 Privilégiez	le	travail	côte-à-côte plutôt que face-à-face avec 
toujours la distance de sécurité entre les personnes

•	 Pour se	passer	les	charges,	pratiquez	la	pose	et	la	dépose 
pour éviter le passage direct entre les opérateurs

•	 Limitez les rotations de poste dans la journée.

•	 Privilégiez les outils individuels

•	 L’outillage et le matériel partagé doivent être régulièrement 
nettoyés à chaque transmission d’un individu à l’autre et lors  
de	la	prise	et	la	fin	de	la	journée	de	travail

 

•	 Conduite d’engins agricoles :
– Limitez la présence en cabine à une seule personne 
– Attribuez un seul et unique véhicule/machine par personne. 
Si le véhicule de chantier doit changer de conducteur, nettoyez 
le volant, les commandes, les poignées, etc. 
– Mettez en œuvre les gestes barrières lors des phases 
d’attelage/dételage des outils, si vous travaillez en binôme 
– Aérez les cabines des engins. Travaillez vitres baissées.

•	 Utilisation de machines agricoles (planteuses, 
récolteuses…) :

– Isolez les postes de travail par des séparations 
physiques (plexiglas, contreplaqué)  
– Réduisez le nombre d’opérateur sur la machine  
en adaptant la cadence.

•	 Utilisation des équipements de protection individuelle 
(EPI) :

– Le port des gants de travail de protection pour éviter  
les coupures, le cambouis, etc. est important pour faciliter  
le lavage ultérieur des mains 
– Se	laver	les	mains	chaque fois que l’on met et enlève  
un EPI : gants, lunettes, combinaison, casque 
– Attention : les gants contaminés portés au visage 
peuvent être source d’infection 
– Privilégiez les lavages fréquents des mains à un port 
permanent de la même paire de gants

•	 Activités	dans	les	bâtiments,	principes	de	base : 

– Espacez d’au moins 1 m. les postes de travail  
par marquage au sol. 
– Si besoin, posez des séparations 
physiques entre chaque poste 
(paravent,	plexiglas,	filmc	etc.) 
– Veillez à ce que le salarié 
reprenne le même poste  
de travail chaque jour. 

4Les conseils de la présente fiche sont susceptibles d’être complétés ou ajustés en fonction de l’évolution 
des connaissances. Consultez régulièrement le site travail-emploi.gouv.fr pour leur actualisation.
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Vérifier	:

Trois phases essentielles dans toute action :
Réaliser :

•	 Le respect des distances de sécurité 

•	 La disponibilité des produits nécessaires à l’hygiène 

•	 Le nettoyage des outils, habitacles de véhicule, volant, 
commandes,	poignées	de	porte…	en	fin	de	journée	de	travail	

•	 La bonne ventilation des locaux et des enginsplusieurs fois 
par	jour	et	en	fin	de	journée

•	 L’élimination correcte des déchets dans des sacs fermés 
hermétiquement	en	fin	de	journée	(présence	du	virus	constant	
dans le temps sur différents support inorganiques)

•	 Procédez à des retours et partages d’expériences des aléas 

de la journée pour adapter l’organisation du travail  
et les mesures initialement prévues.

•	 Prenez des nouvelles de l’état de santé (éventuels 
symptômes, ressenti psychologique, appréhension, 
incompréhension, etc) de vos collaborateurs régulièrement

•	 Attention : Un risque peut en cacher un autre !  
Assurez-vous que l’attention portée au risque d’infection  
ne conduise pas à occulter ou réduire l’attention portée aux 
risques propres des chantiers (risque animal, machines, chutes  
de hauteur, manutentions, port des EPI, etc. )

5Les conseils de la présente fiche sont susceptibles d’être complétés ou ajustés en fonction de l’évolution 
des connaissances. Consultez régulièrement le site travail-emploi.gouv.fr pour leur actualisation.

Ministère du Travail et Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation - 30 mars 2020

– Adaptez le travail en équipe sur les chaines 
de production (station de conditionnement, chaine 
d’embouteillage) : augmentez les plages horaires  
de la production, dédoublez les équipes, prévoyez un temps 
suffisant	pour	le	changement	d’équipe

•	 Vente	aux	consommateurs,	principes	de	base	:

– Le client ne touche pas les produits, le service est 
assuré par un salarié/exploitant équipé de gants. 
– Les produits sont déposés sur le comptoir par  
le vendeur, puis dans un second temps pris par le client 
afin	de	respecterune	distance	minimale	de	sécurité́ 
– Privilégiez les modes de règlements “sans-contact”

Les conseillers en prévention, les médecins et infirmiers du travail de votre MSA sont à votre disposition pour 
réfléchir avec vous à la mise en œuvre de ces mesures de prévention en fonction de vos spécificités de production



ACCUEIL DES SAISONNIERS :
KIT DE LUTTE CONTRE LE COVID-19 !

Quels sont les risques de transmission du Covid-19 ?

Quand vous êtes touché par un 
postillon ou une gouttelette 

contaminée :

Sécrétions projetées lors d’éternuements 
ou de la toux, en cas de contact étroit : 

même lieu de vie, contact direct à moins 
d’un mètre en l’absence de mesures  

de protection. 

Rappelez-vous que vous pouvez aussi être 
porteur du virus et le transmettre. 

 

Quand vous portez vos mains ou un 
objet contaminé au visage : 

Un risque important de transmission  
est le contact des mains non lavées.  

Sur les surfaces contaminées (objets, 
cartons, poignées…), le virus peut 
survivre quelques heures. 

Quand vous mangez, buvez, fumez  
ou vapotez, si vous avez les mains sales 

ou que vous partagez les aliments, les 
bouteilles ou verres avec d’autres, il existe un 

risque important lors du contact de la main avec 
la bouche.

Les conseils de la présente fiche sont susceptibles d’être complétés ou ajustés en fonction de l’évolution 
des connaissances. Consultez régulièrement le site travail-emploi.gouv.fr pour leur actualisation.

Ministère du Travail et Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation - 2 avril 2020



Trois phases essentielles dans toute action :
Préparer :

Assurez-vous de la compétence et de la compréhension des personnes nouvellement embauchées :
• Prenez le temps d’expliquer très précisément le travail et les tâches à effectuer ;
• Pour les saisonniers n’ayant pas d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité, insistez particulièrement sur les risques 
professionnels et leur prévention.

Prévoyez la liste de ce qu’il faut absolument
 
Moyens d’hygiène :
• Savon liquide/soluté hydroalcoolique (SHA) 
• Bidons d’eau claire  dans les véhicules, sur les chantiers
• Essuie mains à usage unique
• Sacs poubelles
• Lingettes ou produits détergents pour nettoyer les matériels contacts et outils

Prévoyez des bouteilles d’eau individuelles en nombre suffisant repérées avec le nom de 
chaque salarié apposé dessus

Affichez les recommandations : mesures barrières, lavage des mains, application SHA :
• Dans les sanitaires 
• À proximité des bidons d’eau 

Attestations/autorisations de déplacement pour les salariés
Prévoyez un dispositif de sécurité travailleur isolé
Privilégiez les moyens de communication à distance : pas de partage de papier/crayon
• Tableau de consignes
• Téléphones (appel/sms)

Les conseils de la présente fiche sont susceptibles d’être mis à jour en fonction de l’évolution 
des connaissances sur le virus. Consultez régulièrement le site du ministère pour les connaître.

2 Ministère du Travail et Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation - 2 avril 2020



Trois phases essentielles dans toute action :
Préparer :

Les conseils de la présente fiche sont susceptibles d’être mis à jour en fonction de l’évolution 
des connaissances sur le virus. Consultez régulièrement le site du ministère pour les connaître.

3

Organisez (la tournée, la journée) anticipez

Adaptez l’organisation du travail et le temps nécessaire aux différentes activités en fonction des 
contraintes exceptionnelles :

• Modifiez les amplitudes horaires
• Fractionnez les pauses 
• Augmentez le temps dédié au nettoyage
• Organisez les embauches en horaires décalés pour limiter les contacts entre les personnes
• Évitez les embauches collectives sur le site avant départ vers les chantiers : les salariés se rendent 

directement sur le chantier et rentrent directement à leur domicile en fin de journée
• Organisez les embauches en horaires décalés pour limiter les contacts entre les personnes

Évitez les informations collectives, transmettez les consignes aux travailleurs saisonniers par SMS 
ou par téléphone :

• Transmettez les coordonnées d’un référent et demandez-leur de vous transmettre les leurs
• Précisez les horaires de travail
• Précisez le lieu d’activité

Prévoyez les équipements et tenues de travail pour les travailleurs saisonniers
Organisez l’entretien des tenues de travail au sein de l’entreprise
Organisez la réception des matériaux, les chargements/déchargements pour limiter les contacts

Ministère du Travail et Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation - 2 avril 2020



Trois phases essentielles dans toute action :
Préparer :

Les conseils de la présente fiche sont susceptibles d’être mis à jour en fonction de l’évolution 
des connaissances sur le virus. Consultez régulièrement le site du ministère pour les connaître.

4

Anticipez la coactivité

Organisez le flux des personnes dans les locaux de travail

• “Marche en avant” : flux de déplacement uniquement de   
l’entrée vers la sortie (pour éviter de se croiser)

• Marquez au sol la distanciation si possible
• Limitez le nombre de personnes dans une pièce
• Organisez les déplacements vers les chantiers
• Utilisez individuellement les véhicules, pas de transport   

collectif
• Si covoiturage : 2 personnes par véhicule avec installation en 

diagonale (1 devant/1 derrière)
• Intervenez sur les chantiers les plus éloignés en début de 

journée ou en début de semaine pour éviter le cumul de 
fatigue

Organisez les vestiaires
• Flux d’entrée et de sortie : 1 personne à la fois dans le 

vestiaire
• Ou fermez l’accès aux vestiaires/préconisez les changes  

dans le véhicule du salarié

Organisez les pauses

• Priorisez le retour à domicile pour le déjeuner, le repas pris 
seul à bord de son véhicule, ou le repas pris en extérieur (si 
letemps le permet)

• Salle de pause sous réserve d’une organisation stricte   
des mesures barrières

• Aération 3 fois par jour 
• Nettoyage des surfaces après chaque convive 
• Nettoyage des machines (micro-onde, machine à café)   

après chaque utilisation  
• Usage de couverts personnels
• Flux d’entrée et de sortie 
• Distanciation entre les personnes : 2 m.
• Limitez le nombre de personnes présentes en fonction de la 

taille de la salle

Organisez le local fumeur

• Limitez à 2 personnes 
• Distance de sécurité : au moins 1 mètre 
• Pas d’utilisation de soluté hydroalcoolique (produit 

inflammable)
• Pas de partage de cigarette ou d’e-cigarette 

Ministère du Travail et Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation - 2 avril 2020



Trois phases essentielles dans toute action :
Réaliser :

Informez les travailleurs saisonniers ayant ou non une expérience agricole, des mesures de prévention des risques 
professionnels en milieu du travail agricole, en s’adaptant aux particularités et risques de chaque filière.

5Les conseils de la présente fiche sont susceptibles d’être mis à jour en fonction de l’évolution 
des connaissances sur le virus. Consultez régulièrement le site du ministère pour les connaître. Ministère du Travail et Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation - 2 avril 2020



Trois phases essentielles dans toute action :
Réaliser :

Dans les parcelles :

• Privilégiez l’activité individuelle et isolée (avec dispositif de prévention du travailleur isolé)
• Parcelles différentes 
• Plusieurs rangs d’écart 
• Travail en décalé
• Quand l’intervention à plusieurs sur une tâche est indispensable, constituez des binômes, trinômes qui ne changeront pas 

jusqu’à nouvel ordre
• Privilégiez le travail côte à côte plutôt que face à face avec toujours la distanciation entre les personnes 
• Pour se passer les charges, pratiquez la pose et la dépose pour éviter le passage direct entre les opérateurs
• Limitez les rotations de poste dans la journée 

Activités dans les bâtiments, principes de base :

• Espacez de 2 m. les postes de travail par marquage au sol
• Si besoin, posez des séparations physiques entre chaque poste (paravent, 

plexiglas, film …) 
• Veillez à ce que le salarié reprenne le même poste de travail chaque jour
• Adaptez le travail en équipe sur les chaines de production (station de 

conditionnement, chaine d’embouteillage) : augmentez les plages horaires 
de la production, dédoublez les équipes, prévoyez un temps suffisant pour le 
changement d’équipe.

6Les conseils de la présente fiche sont susceptibles d’être mis à jour en fonction de l’évolution 
des connaissances sur le virus. Consultez régulièrement le site du ministère pour les connaître. Ministère du Travail et Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation - 2 avril 2020



Trois phases essentielles dans toute action :
Réaliser :

Les outils

• Privilégiez les outils individuels
• L’outillage et le matériel partagés doivent être régulièrement nettoyés à chaque transmission d’un individu à l’autre 

et lors de la prise et la fin de la journée de travail 

Conduite d’engins agricoles 

• Limitez la présence en cabine à une seule personne
• Attribuez un seul et unique véhicule/machine par personne 
• Si le véhicule de chantier doit changer de conducteur, nettoyez le volant, les commandes, les poignées
• Mettez en œuvre les gestes barrières lors des phases d’attelage/dételage des outils, si vous travaillez en binôme

Utilisation de machines agricoles (planteuses, récolteuses…)

• Isolez les postes de travail par des séparations physiques (ex : plexiglas, contreplaqué)
• Réduisez le nombre d’opérateur sur la machine en adaptant la cadence

Les équipements de protection individuelle (EPI)

• Le port des gants de travail pour éviter les coupures, le cambouis, etc. est important pour faciliter le lavage ultérieur 
des mains. Se laver les mains chaque fois que l’on enlève un EPI : gants, lunettes, combinaison, casque 

Attention : les gants contaminés portés au visage peuvent être source d’infection. Privilégiez les lavages fréquents des 
mains à un port permanent de la même paire de gants.

7Les conseils de la présente fiche sont susceptibles d’être mis à jour en fonction de l’évolution 
des connaissances sur le virus. Consultez régulièrement le site du ministère pour les connaître. Ministère du Travail et Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation - 2 avril 2020



Trois phases essentielles dans toute action :
Vérifier :

• La bonne compréhension des consignes en cours de travail pour ajuster si nécessaire
• Le port des EPI et le respect des consignes de sécurité 
• Le respect des délais de rentrée pour ce qui concerne l’application de produits de traitement
• Le respect des consignes de distanciation
• La disponibilité des produits nécessaires à l’hygiène
• La bonne application des procédures de nettoyage prévues

8Les conseils de la présente fiche sont susceptibles d’être mis à jour en fonction de l’évolution 
des connaissances sur le virus. Consultez régulièrement le site du ministère pour les connaître.

• Procédez à des retours et partages d’expérience des aléas de la journée tout en respectant la distanciation entre individus 
pour adapter l’organisation du travail et les mesures initialement prévues

• Prenez des nouvelles de l’état de santé (éventuels symptômes, ressenti psychologique, appréhension, incompréhension...)  
de vos collaborateurs régulièrement...  

Attention : Un risque peut en cacher un autre ! Assurez-vous que l’attention portée au risque d’infection ne conduise pas à 
occulter ou réduire l’attention portée aux risques propres des chantiers (manutentions, gestes répétitifs, chutes de hauteur, risque 
chimique, port des EPI, etc.)

Les conseillers en prévention, les médecins et infirmiers du travail de votre MSA sont à votre disposition pour réfléchir 
avec vous à la mise en œuvre de ces mesures de prévention en fonction de vos spécificités de production.

Ministère du Travail et Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation - 2 avril 2020



TRAVAIL EN CAISSE :
KIT DE LUTTE CONTRE LE COVID-19

Quand vous portez vos mains ou un objet 
contaminé au visage : 

Un risque important de transmission est le 
contact des mains non lavées.  
Sur les surfaces contaminées (objets, 
cartons, poignées…), le virus peut survivre 
quelques heures. 

Quand vous mangez, buvez, fumez  
ou vapotez, si vous avez les mains sales  

ou que vous partagez les aliments, les 
bouteilles ou verres avec d’autres, il existe  

un risque important lors du contact de la main 
avec la bouche.

Quand vous êtes touché par un postillon 
ou une gouttelette contaminée :

Sécrétions projetées lors d’éternuements ou 
de la toux, en cas de contact étroit : 

même lieu de vie, contact direct à moins 
d’un mètre en l’absence de mesures de 

protection. 

Rappelez-vous que vous pouvez aussi être 
porteur du virus et le transmettre. 

 

Quels sont les risques de transmission du Covid-19 ?

Ministère du Travail - 27 mars 2020Les conseils de la présente fiche sont susceptibles d’être mis à jour en fonction de l’évolution  
des connaissances sur le virus. Consultez régulièrement le site du ministère pour les connaître.



Trois phases essentielles dans toute action :
Préparer :

•	 Incitez l’achat par drive	(voir	cette	fiche)	;

•	 Délimitez une zone dédiée aux chariots et paniers	pour	faciliter	leur	désinfection	;

•	 Matérialisez au sol la mesure d’1 m. de distanciation sociale ;

•	 Fermez	les	fontaines	à	eau	(clients	et	salariés)	;

•	 Espacez les caisses ouvertes lorsque c’est possible ;

•	 Libérez	le/la	caissier(ière)	de	toutes	les	tâches	périphériques	superflues	(remise	de	bons,	papiers	
publicitaires,	réductions,	carte	fidélité…).

Filtrez les entrées pour limiter le nombre de clients dans le magasin.

Organisez l’encaissement en : 

•	 Informant les clients, dès l’entrée ou en amont de la caisse, des modalités de passage en caisse par un panneau visible (c’est  
le/la caissier(ière) qui organise le passage en caisse, pas de coupon de réduction, dépôt des objets sur le tapis de caisse facilitant  
le	scannage	par	le/la	caissier(ière),	désir	ou	non	de	ticket	de	caisse,	règles	de	patience	et	de	civilité)	; 

•	 Dirigeant les clients de préférence vers les postes d’encaissement automatiques ; 

•	 Encourageant l’utilisation de scanners/douchettes de paiement par les clients, qui seront régulièrement nettoyés.
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Trois phases essentielles dans toute action :
Préparer :

•	 Rangez	tous	les	papiers	en	caisse	;

•	 Mettez à disposition du gel hydroa lcoolique ou des lingettes pour 
désinfecter téléphones ou micro d’appel de caisses et dispositif automatique 
d’enlèvement	d’argent	;

•	 Protégez	le	téléphone	ou	micro	par	un	film	protecteur et le jeter à chaque 
changement	de	caissier(ières)	;

•	 Adaptez des temps de pause et prévoyez une rotation des caissier(ières) pour 
un	nettoyage	plus	régulier	des	mains	(définir	une	durée	entre	deux	lavages	 
des	mains,	ex.	:	30	min.)	;	

•	 Équipez les postes d’encaissement d’écran translucide à poser à l’arrière des 
écrans	de	caisses	:	hauteur	2	m.	depuis	le	sol	;	largeur	1	m.	pour	les	«	caisses	
panier	ou	en	U	»	;	largeur	1,5	m.	pour	les	caisses	«	tapis	»	(si	impossibilité	:	film	
transparent ou protection individuelle couvrant l’ensemble du visage, type visière 
transparente et tout autre moyen permettant d’établir une barrière physique). 
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Trois phases essentielles dans toute action :
Réaliser :

•	 Libérez	systématiquement	le	tapis	en	sortie	de	caisse	(oublis	du	client,	etc.)	;
•	 Guidez le client dans le dépôt des marchandises pour faciliter la lecture du code barre ou éviter les 

empilements	risqués	(casse	d’oeufs	posés	au-dessus	d’une	pile	de	produits,	etc.)	;
•	 Invitez les clients ayant leur propre sac à le poser dans le chariot	et	non	sur	le	tapis	de	caisse	;
•	 En cas de remise de monnaie,	mettez	en	place	un	plat	pour	la	déposer	(pas	de	remise	de	main	à	main)	;
•	 Nettoyez/désinfectez régulièrement le tapis, la caisse, le scanner et le clavier de carte bancaire ;
•	 Nettoyez/désinfectez régulièrement les barres de chariots et anses des paniers et/ou mettez à 

disposition des pulvérisateurs désinfectant au niveau de la zone de remisage des chariots et des paniers. 

Vérifier	:

•	 Assurez-vous de l’approvisionnement permanent en caisse des consommables permettant de respecter 
les	consignes	:	gels	hydro	alcooliques,	kit	de	nettoyage	habituel,	sacs-poubelle,	etc.	;

•	 Nettoyez et désinfectez le plexiglas	(des	2	côtés)	au	minimum	après	chaque	changement	de	caissier(ère)	;
•	 Vérifiez	le	nettoyage	quotidien	des	équipements	collectifs	en	libre-service (machines à café, 

imprimantes,	photocopieurs	et	de	l’affiche	rappelant	l’obligation	de	se	laver	les	mains	avant	leur	utilisation)	;	
•	 Désinfectez régulièrement rampes d’escaliers, poignées de portes, boutons d’ascenseurs ;
•	 Si possible, laissez les portes ouvertes.

Installations sanitaires : 
•	 Vérifiez	le	nettoyage	régulier des sanitaires et, au moins deux fois par jour, la présence de savon et moyens 

de	séchage	;
•	 Fournissez des bouteilles d’eau individuelles ;
•	 Prenez les repas en horaire décalé	et	en	respectant	les	1	m.	de	distance	minimum	à	table	;
•	 Procédez à des retours et partages d’expériences des aléas de la journée pour adapter les procédures  

et mesures initialement prévues.
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Les modalités de transmission

La maladie se transmet par les gouttelettes (sécrétions invisibles projetées lors d’éternuements ou 

de toux) lors d’un contact étroit avec une personne infectée : même lieu de vie, contact direct à 

moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou d'une discussion en l’absence de mesures 

de protection. Un des autres vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact des 

mains non lavées par l’intermédiaire des contacts mains / visage. C’est donc pourquoi les gestes 

barrière et les mesures de distanciation sociale sont indispensables pour se protéger de la maladie.

Les mesures barrière
Face aux infections respiratoires, les « gestes barrière » sont des mesures simples pour préserver 

votre santé, celle de vos salariés et celle de l’entourage :

• Se laver les mains très régulièrement,

• Tousser ou éternuer dans son coude,

• Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter,

• Saluer sans se serrer la main et sans embrassades.

Plus d’informations : gouvernement.fr/info-coronavirus

Le lavage des mains
Un lavage et essuyage des mains efficace et régulier est la meilleure des mesures barrière. Il doit 

être fait à l’eau chaude si possible, avec du savon (liquide avec distributeur), rouleaux de papier 

essuie-mains ou chiffons individuels jetables. Ce lavage peut être complété par une application de 

gel ou de solution hydroalcoolique qui n’est efficace que sur des mains propres.

Fiche 1 : les mesures barrière à mettre en place dans votre 

entreprise afin de lutter contre la propagation du Covid-19.
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Covid-19 : les mesures barrière

Quelques conseils à respecter en situation de travail : 

• Une personne à la fois pour se laver les mains au lavabo.

• Un lavage régulier des mains, avant et après la prise de poste, entre chaque client, changement 

de matériel ou d’outil...

• Pour les personnes travaillant aux champs : mettez à disposition des jerricans d’eau claire, des 

flacons de savon liquide et rouleaux de papier essuie-mains, et si possible du gel/solution 

hydroalcoolique.

• Pensez à prendre des sacs poubelles pour jeter les essuie-tout et mouchoirs. Les sacs 

poubelles fermés sont éliminées par la filière d'élimination de déchets classique.

Quelles solutions techniques mettre en œuvre 

Privilégiez les systèmes sans contact avec les mains : robinet et distributeur de savon 

automatique ou avec appui du coude, du genou, au pied...

24 mars 2020
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Covid-9 : les mesures barrière

Comment bien se laver les mains ?

Vous pouvez télécharger cette affiche conçue par l’INRS à l’adresse suivante : 

inrs.fr/dms/inrs/CatalogueAffiche/TI-A-743/A743.pdf
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Comment bien se nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique ?

Vous pouvez télécharger cette affiche conçue par l’INRS à l’adresse suivante :

inrs.fr/dms/inrs/CatalogueAffiche/TI-A-774/A774.pdf .
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Les vestiaires

Les vestiaires sont un lieu potentiel important de contamination car les volumes y sont réduits. 

Pour une brève période (celle de l'habillage ou du déshabillage), si les salariés ne peuvent 

respecter les mesures d'espacement recommandées, il est nécessaire de mettre en place un flux 

invitant chaque salarié à entrer dans le vestiaire chacun son tour (pas plus d'une personne à la fois 

dans le vestiaire).

• Mettez à disposition le nécessaire pour pouvoir se laver les mains avant et après être passé 

par le vestiaire.

• Aérez le vestiaire régulièrement si c'est une pièce avec fenêtre.

• Nettoyez les poignées de porte et interrupteurs régulièrement dans les vestiaires et au 

minimum 3 fois par jour.

• L’entretien des tenues de travail est à votre charge. Les vêtements professionnels ne doivent 

pas être rapportés au domicile. 

• Placez les affiches de Santé publique France dans les vestiaires :

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

La salle de pause et de déjeuner

Les repas pris en commun ne sont pas recommandés. Les salariés doivent être invités :

• à rentrer manger à leur domicile, 

• sinon à rester manger dans leur véhicule (une seule personne dans le véhicule), 

• ou si le temps le permet, manger dehors en respectant la distanciation minimum entre chaque 

personne.

Fiche 3 : organiser vos espaces de travail pour éviter la 

propagation du Covid-19.
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Les déjeuners en commun ne sont possibles que sous réserve de la mise en place stricte 

de certaines mesures :

La salle de pause doit être de taille suffisante, en s'assurant :

• De l'application des mesures barrière

• D’une méthode de lavage des mains eau/savon avec l’affiche explicative de l’INRS :

http://www.inrs.fr/dms/inrs/CatalogueAffiche/TI-A-743/A743.pdf

• D’une méthode d’application de gel hydroalcoolique avec l’affiche de l’INRS :

http://www.inrs.fr/dms/inrs/CatalogueAffiche/TI-A-774/A774.pdf

• De la diffusion des affiches de Santé publique France

• D’une aération efficace plusieurs fois par jour (3 fois)

• D’une organisation d’un flux d’entrée/sortie de la salle avec intervalle d’au moins 2 

mètres entre les personnes

• Du lavage des mains à l’entrée et à la sortie de la salle de pause

• De la désinfection des surfaces communes tables et chaises après chaque convive

• De l’évitement des regroupements autour des machines à café

• De la désinfection des machines (four micro-onde, machine à café) après chaque 

utilisation 

• De la désinfection des poignées de portes, interrupteurs, .. au moins 3 fois par jour.

La vaisselle :

• Chaque personne apporte sa propre vaisselle si possible.

• La vaisselle doit être lavée à l’eau chaude et au savon.
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Le local fumeur

• Interdiction de se rassembler à plus de deux personnes dans le local fumeur avec nécessité 

impérative de conserver une distance de sécurité d’au moins un mètre.

• Interdiction d’utiliser du gel hydroalcoolique dans le local fumeur (inflammable).

• Ne pas partager les cigarettes ou e-cigarettes (voie de transmission possible du coronavirus).

Vos sources d’information

Les sources d’information suivantes sont à consulter impérativement et de façon régulière.

• https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-

reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries.

• https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

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

• https://www.santepubliquefrance.fr/

• http://www.inrs.fr/actualites/coronavirus-SARS-CoV-2-COVID-19.html

• http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-et-entreprises.html
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Au-delà des prescriptions formulées dans ce document, un accompagnement 

à distance (via téléphone, messagerie,...) vous est proposé par les équipes de 

prévention des risques professionnels et de santé au travail de la MSA pour 

vous aider à réfléchir aux mesures à mettre en place dans votre entreprise en 

fonction de votre organisation propre. 

Nous mettrons à jour nos informations au regard de l’évolution de la situation.
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Maintien d’activité : organiser votre travail 
avec le Covid-19, la MSA vous accompagne

La bonne transmission des consignes

• Évitez la transmission de supports entre les individus comme les crayons, les papiers ou les 

documents...

• Utilisez les moyens de communication comme le téléphone, le SMS ou l’ordinateur pour 

remplacer les échanges en face à face.

• Utilisez les moyens de communication (téléphone, SMS...) y compris pour aller chercher des 

fournitures / matériaux. Cela suppose d’anticiper et de téléphoner avant au magasinier afin qu'il 

prépare votre commande, qui sera prête à être chargée sans contact étroit.

• Supprimez les réunions en présentiel en privilégiant les moyens de communication à 

distance.

Comment gérer le flux des personnes ?

• Le principe est la marche en avant : quand cela est possible, il convient de mettre en place une 

entrée et une sortie permettant un flux de déplacement. 

• Quand la pièce est petite, confinée et n’a qu’une porte : faites entrer une personne à la fois..

24 mars 2020
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• Pour l’embauche et le déplacement sur le chantier : 

 Respectez la distanciation entre les personnes.

 Limitez le transport collectif (camionnette, fourgon, …) pour se rendre sur le chantier et 

privilégier l’utilisation individuelle des véhicules.

 Évitez les embauches collectives sur le lieu de votre entreprise : les salariés partent 

directement de leur domicile vers le chantier et rentrent après travaux, directement chez 

eux.

 Intervenez sur les chantiers les plus éloignés en début de journée ou en début de 

semaine pour éviter le cumul de fatigue.

 Pour ces déplacements, munissez-vous des autorisations / attestations nécessaires 

téléchargeables sur : interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-

deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel.

 En cas de changement de conducteur du véhicule : nettoyez le volant, les 

commandes, les poignées, …

 Organisez les embauches en horaires décalés pour éviter les contacts et croisements 

entre personnes.

La situation et l’organisation du travail

Pendant plusieurs semaines, le fonctionnement de votre entreprise va être perturbé. Il est 

indispensable de prioriser les mesures barrière de protection de vos salariés, qui impacteront 

nécessairement le rythme et l’organisation du travail.

• Privilégiez l’activité individuelle et isolée :

 Donnez les moyens de communiquer par téléphone ou tout dispositif de prévention du 

travailleur isolé

 Travaillez sur des parcelles différentes, à plusieurs rangs d’écart…
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• Quand l’intervention à plusieurs sur une tâche est indispensable : constituez des binômes ou 

des trinômes qui ne changeront pas jusqu’à nouvel ordre.

• Privilégiez le travail côte à côte plutôt que face à face avec toujours la distanciation entre les 

personnes (par exemple, si possible au moins 2 mètres).

• Pour se passer les charges : pratiquez la pose et la dépose pour éviter le passage direct entre 

les opérateurs.

• Limitez les rotations de poste dans la journée en privilégiant le nettoyage des surfaces de 

travail à la fin de la journée de travail.

L’accueil des saisonniers

• L’accueil de salariés est de la responsabilité des entreprises employant leurs propres salariés 

ou de la main d’œuvre extérieure, que ces derniers soient là pour plusieurs jours pour la 

cueillette ou seulement quelques heures pour le chargement d’animaux par exemple.

• Les règles d’hygiène de base qui prévalent en temps normal (accès à l’eau pour se désaltérer 

et se laver les mains, à des sanitaires, des vestiaires...) doivent être renforcées et les mesures 

barrière appliquées.

Le nettoyage des matériels, outils et locaux

• Renforcez les procédures de nettoyage des locaux et sanitaires avec renforcement du 

nettoyage et désinfection des surfaces et zones sensibles (poignées de porte, clavier, souris, 

bureaux...), sanitaires, distributeurs de boissons, fontaine à eau… 

• L’outillage et le matériel partagé doivent être régulièrement nettoyés lors de la prise et la fin de la 

journée de travail. 

• Tout local (lieu de travail, vestiaire, salle de pause, toilettes, …) qui accueille dans la journée 

une personne contaminée doit être nettoyé et désinfecté selon des procédures particulières 

décrites sur le site du Ministère du Travail (covid19_obligations_employeur.pdf). 

En cas de nettoyage par un prestataire extérieur : veillez à le prévenir.
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Comment organiser votre chantier ?

• Réduisez au maximum le nombre de personnes sur un même chantier.  Sinon, veillez à faire 

observer la distance entre les opérateurs si la présence simultanée est indispensable. 

• Limitez la présence en cabine à une seule personne. La cabine doit être nettoyée en début et 

fin de prise de poste.

• Attribuez un seul véhicule/ machine par personne. Si le conducteur du véhicule doit changer, 

nettoyez le volant, les commandes et les poignées, …

Pour les personnes travaillant aux champs :

• Mettez à disposition en nombre suffisant des jerricans d’eau claire, des flacons de savon 

liquide, des rouleaux de papier essuie-mains, et si possible du gel/solution 

hydroalcoolique.

• Pensez à positionner des sacs poubelles pour jeter les essuie-tout et mouchoirs.

L’utilisation des équipements de protection individuelle (EPI)

• Portez des gants de travail pour éviter les coupures, le cambouis, etc.. Ce comportement est 

important pour faciliter le lavage ultérieur des mains.

• Lavez-vous les mains chaque fois que vous enlevez un EPI : gants, lunettes, combinaison, 

casque, ...

• Attention : les gants contaminés portés au visage peuvent être source d’infection. Privilégiez les 

lavages fréquents des mains plutôt qu’un port permanent de la même paire de gants.
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La vente aux consommateurs

Les principes de base à mettre en œuvre sont les suivants :

• Votre client ne doit pas toucher les produits. Le service est assuré par un salarié ou un 

exploitant équipé de gants. 

• Changez les gants régulièrement et se laver les mains une fois les gants retirés.

• Les produits sont déposés sur le comptoir par le vendeur, puis dans un second temps pris par le 

client afin d’assurer une distance minimale de sécurité́.

• Privilégiez les modes de règlements “sans-contact”.

• En complément de ces mesures de distanciation, pour les points de vente directe à la ferme :

• Privilégiez des paniers préparés à l’avance et d’une certaine valeur (par exemple 10 €, 

20 €, 30 €...) dans lesquels le contenu (non modifiable) peut être communiqué sur le site 

internet de l’entreprise ou selon les commandes faites à distance par les 

consommateurs. 

• Convenez d’un horaire de rendez-vous pour échelonner le passage des clients et 

éviter l’affluence des personnes au même moment (par ex. utilisation d’un logiciel libre de 

droits par exemple Framadate, ou par téléphone).

• Grace à l’identification des clients, mettez en place une distribution de type «drive» en 

fonction de créneaux horaires.

• Pour les livraisons auprès d’un public abonné, des paniers au nom de leur 

propriétaire peuvent être livrés dans un lieu précis dans lequel ils seront remis dans le 

respect des mesures barrière.

24 mars 2020

Covid-19 : maintien d’activité et mesures 
sanitaires, la MSA à vos côtés

FICHE 2 : les mesures d’organisation pour 

éviter la propagation du Covid-19.

25 mars 2020

https://framadate.org/


QUELLES MESURES L’EMPLOYEUR DOIT-IL PRENDRE  
POUR PROTEGER LA SANTE DE SES SALARIES FACE AU VIRUS ?

  La loi 

L’employeur est responsable de la 
santé et de la sécurité de ses 
salariés. La loi prévoit qu’il doit prendre 
des mesures de prévention et veiller à 
l’adaptation de ces mesures pour tenir 
compte du changement des circonstances. 
Une crise sanitaire est un changement de 
circonstances qui doit le conduire à s’assu-
rer que les mesures qu’il met en œuvre 
habituel lement sont toujours adaptées ou 
doivent l’être pour protéger les salariés 
contre les risques de contamination. 
II en va de l’intérêt des salariés mais 
aussi des entreprises car la présence 
des  salariés à leur poste dépendra  large-
ment de leur confiance dans la capacité de 
l’entreprise à répondre à leurs inquiétudes 
et à les protéger contre les risques spéci-
fiques liés au virus, notamment ceux qui 
sont en contact avec les clients.

 Ré-évaluer les risques

L’employeur doit donc réévaluer ses 
risques.
Ce n’est pas forcément une démarche 
lourde. 

Il doit concrètement passer en revue les 
circonstances dans lesquelles les salariés 
peuvent être exposés au virus et mettre 
en œuvre les mesures nécessaires 
pour éviter ou, à défaut, limiter  
au plus bas le risque : 

 télétravail ;
 organisation du travail (règles de dis-
tances sociales) ; 
 équipements (écrans ou éloignement 
des guichets…) ; 
 information ; 
 sensibilisation et consignes de travail.

  Le Dialogue

Le dialogue dans l’entreprise revêt une im-
portance essentielle en situation de crise. 
Les représentants du personnel, en par-
ticulier les représentants de proxi-
mité et le CSE sont bien placés pour 
aider à identifier les situations à risque au 
quotidien et la faisabilité réelle des actions 
que l’employeur envisage de mettre en 
œuvre. Ils peuvent anticiper les questions 
pratiques puis participer à la diffusion de 
l’information auprès de leurs collègues. 

Les réunions 
doivent de pré-
férence être 
tenues en visio-
conférence.
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Généralisation du télétravail et prise en compte des vulnérabilités liés à la santé

Suite au passage au stade 3 de l’épidémie, le télétravail devient la norme pour tous les postes qui le 
permettent.

Les salariés dits à risques (la liste complète est  mise à jour sur le site du ministère de la santé) doivent  
être placés en télétravail ou en arrêt de travail en se connectant sur declare.ameli.fr.

Mesures à respecter pour les salariés présents sur site 
• Les règles de distanciation (1 mètre minimum) et les gestes barrières, simples et efficaces, doivent  
  impérativement être respectés. 
• L’employeur doit s’assurer que les règles sont effectivement respectées, que savons, gels, mouchoirs sont  
  approvisionnés et que des sacs poubelles sont disponibles. 
• Les réunions doivent être limitées au strict nécessaire;
• Les regroupements de salariés dans des espaces réduits doivent être limités.
• Tous les déplacements non indispensables doivent être annulés ou reportés. 

Aller sur son lieu de travail nécessite un justificatif de déplacement professionnel pour motif impératif 
émanant de l’employeur

1 mètre
minimum

Mesures à prendre en cas de contamination ou suspicion de contamination

L’employeur doit veiller à protéger tous les salariés, présentant ou non des symptômes (fièvre et signes 
respiratoires, toux ou essoufflement). Comment ?   

• Renvoyer le salarié à son domicile 

• Appeler le 15 si les symptômes sont graves.

• Informer les salariés qui ont été en contact étroit avec le salarié. 

• Nettoyer immédiatement les espaces de travail du salarié concerné.
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https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/justificatif_de_deplacement_professionnel.pdf
https://declare.ameli.fr/


- Equipement du personnel d’entretien :
 blouse à usage unique et gants de ménage

- Le lavage et la désinfection humide sont à privilégier : 

 1. nettoyer avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné
     d’un produit détergent

 2. rincer à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre bandeau de
     lavage à usage unique

 3. laisser le temps de sécher

 4. désinfecter à l’eau de javel diluée avec un nouveau bandeau de 
     lavage à usage unique

- Filière d’élimination classique pour les déchets potentiellement contaminés 

ATTENTION ! Un risque peut en masquer un autre ! 
D’autres risques que le Covid-19 existent dans l’entreprise. 
Les règles habituelles de santé et de sécurité pour les salariés sont de rigueur : 
protection contre les chutes, contre les agents chimiques dangereux, équipements 
collectifs et individuels, etc.  (picto des panneaux de sécurité affichés dans les entreprises)

Ces risques peuvent même être accrus en raison de : nouvelles embauches, réaffectations, réorganisations du 
travail, surcharge de travail ! Soyez vigilants. 

Règles de nettoyage des locaux, sols et surfaces
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Prise en compte des situations de travail particulières 

• Salariés en contact avec le public
 Rappel :

Exemples de bonnes pratiques dans le secteur de la livraison : 
- Approvisionner les livreurs en gel hydroalcoolique pour se nettoyer les mains entre
  chaque livraison.

- Livraison avec dépose au sol en présence du client, sans remise en main propre. 

- Remplacer la signature par une photo du client avec son colis

Exemples de bonnes pratiques dans le secteur de la grande distribution : 
- Evidemment mettre à disposition du savon et/ou du gel hydroalcoolique en quantité
  suffisante pour que les salariés puissent régulièrement se nettoyer les mains ;

- Ouvrir une caisse sur deux et demander aux clients de passer par une travée vide avant
  de récupérer leurs achats sur la caisse où ils ont été scannés par le caissier ;

- Mettre en place des parois de plexiglas au niveau des postes de caisse pour protéger les
  caissiers dès lors que la mesure de distanciation ne peut être tenue avec le client.
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Prise en compte des situations de travail particulières  

. Salariés du secteur de la logistique
 - Evidemment mettre à disposition du savonet/ou du gel hydroalcoolique en quantité suffisante
   pour que les salariés puissent régulièrement se nettoyer les mains

 - Espacer les postes de travail pour éviter la promiscuité (éventuellement par des marquages 
   au sol ou l’installation de barrières physiques), organiser la rotation des équipes après
   nettoyage des lieux communs.

 - Réaliser les chargements et déchargements de camions par une seule personne en
   s’assurant de la mise à disposition d’aides mécaniques

 - Fractionner les pauses afin de réduire les croisements et la promiscuité dans les 
   salles de pause.

 

Ces préconisations doivent tenir compte de la présence de salariés d’entreprises extérieures.
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Nom : ...................................................................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................................................................

Date de naissance : ......................................................................................................................................

Adresse du domicile : ..................................................................................................................................

Nature de l’activité professionnelle : ..................................................................................................

Lieu d’exercice de l’activité professionnelle : ..................................................................................

Trajet de déplacement : ............................................................................................................................

Moyen de déplacement : ..........................................................................................................................

(Nom et cachet de l’employeur) Fait à ................................., le......../......../2020

JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL
En application de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des 

déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 :

Je soussigné(e), ......................................................................, (fonction) ............................................, 
certifie que les déplacements de la personne ci-après, entre son domicile et son lieu 
d’activité professionnelle, ne peuvent être différés ou sont indispensables à l’exercice 
d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (au sens du 1er du 2e alinéa 
de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements 
dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19) :



    

          
    

  

  

   

  

  

           
             

    

   
 

       

          
       

    

       
   

      
 

             
            

  
             

          

 

           

   

                                           
         

  

              
         

    
               

 
           

      

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

En application de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 

Je soussigné(e), 

Mme/M. : 

Né(e) le : 

À : 

Demeurant : 

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par l’article 3 du 
décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire1 : 

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, 
lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous 
forme de télétravail ou déplacements professionnels ne pouvant être différés2. 

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité 
professionnelle et des achats de première nécessité3 dans des établissements dont les 
activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr). 

Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; 
consultations et soins des patients atteints d'une affection de longue durée. 

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes 
vulnérables ou la garde d’enfants. 

Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal 
d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des 
personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec 
d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un 
même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie. 

Convocation judiciaire ou administrative. 

Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. 

Fait à : 

Le : à h 
(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Signature : 

1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs 
déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre 
dans le champ de l'une de ces exceptions. 
2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par leur 
employeur. 
3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la 
perception de prestations sociales et au retrait d’espèces. 
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