CO VI D 19
LE S BO NS RÉ FL EX ES

VESTIAIRES

APPLIQUER LES GESTES BARRIÈRES ET LES MESURES DE DISTANCIATION SOCIALE

1m

Se laver les mains
avant et après
son passage.

Tousser ou éternuer
dans son coude ou
dans un mouchoir.
Ne pas cracher.

Utiliser un mouchoir
à usage unique et le
jeter dans une
poubelle fermée.

Saluer sans serrer
la main, éviter les
embrassades.

Respecter, en toutes
circonstances, une
distance d’au moins
1 mètre entre les
personnes.

ADAPTER LES PRATIQUES, LES ÉQUIPEMENTS, LES LOCAUX
- A minima, diviser par deux la capacité d’accueil simultané.
- Assurer une ventilation des locaux, au moins deux fois par jour.
- Fermer les robinets avec le papier jetable ou avec le coude pour
les robinets poussoirs.
- Mettre à disposition du savon ou des solutions hydro alcooliques
- Veiller à l’approvisionnement de tous les consommables.

- Se sécher les mains avec un essauie-mains en papier et à usage unique. Il est
recommandé de supprimer les essuie-mains et serviettes en tissu, et ne pas
utiliser les sèche-mains à air pulsé.
- Assurer quotidiennement un nettoyage et une désinfection (toilettes, lavabos,
surfaces en contact avec les mains). Ajuster la fréquence au plus proche des
besoins et du nombre de personnes.

POUR CES VESTIAIRES
Capacité maximale
d’accueil simultanée

personnes

Fréquence de nettoyage
et de désinfection

fois/jour
la prévention en action

CO VI D 19
LE S BO NS RÉ FL EX ES

SANITAIRES

APPLIQUER LES GESTES BARRIÈRES ET LES MESURES DE DISTANCIATION SOCIALE

1m

Se laver les mains
avant et après
son passage.

Tousser ou éternuer
dans son coude ou
dans un mouchoir.
Ne pas cracher.

Utiliser un mouchoir
à usage unique et le
jeter dans une
poubelle fermée.

Saluer sans serrer
la main, éviter les
embrassades.

Respecter, en toutes
circonstances, une
distance d’au moins
1 mètre entre les
personnes.

ADAPTER LES PRATIQUES, LES ÉQUIPEMENTS, LES LOCAUX
-

Diviser par deux la capacité d’accueil simultané.
Assurer une ventilation des locaux, au moins deux fois par jour.
Actionner la chasse d’eau abattant baissé.
Fermer les robinets avec le papier jetable ou avec le coude pour
les robinets poussoirs.
- Mettre à disposition du savon ou des solutions hydro alcooliques

- Se sécher les mains avec un essauie-mains en papier et à usage unique. Il est
recommandé de supprimer les essuie-mains et serviettes en tissu, et ne pas
utiliser les sèche-mains à air pulsé.
- Assurer quotidiennement un nettoyage et une désinfection (toilettes, lavabos,
surfaces en contact avec les mains). Ajuster la fréquence au plus proche des
besoins et du nombre de personnes.
- Veiller à l’approvisionnement de tous les consommables.

POUR CES SANITAIRES
Capacité maximale
d’accueil simultanée

personnes

Fréquence de nettoyage
et de désinfection

fois/jour
la prévention en action

CO VI D 19
LE S BO NS RÉ FL EX ES

SALLE DE RÉUNION

APPLIQUER LES GESTES BARRIÈRES ET LES MESURES DE DISTANCIATION SOCIALE

1m

Se laver les mains
avant et après
la réunion.

Tousser ou éternuer
dans son coude ou
dans un mouchoir.
Ne pas cracher.

Utiliser un mouchoir
à usage unique et le
jeter dans une
poubelle fermée.

Saluer sans serrer
la main, éviter les
embrassades.

Respecter, en toutes
circonstances, une
distance d’au moins
1 mètre entre les
personnes.

ADAPTER LES PRATIQUES, LES ÉQUIPEMENTS, LES LOCAUX
- Préférer les réunions à distance (téléphone ou visioconférence).
- Laisser les portes ouvertes en tout temps.
- Respecter les distanciations sociales ( > 1,5m), et faire asseoir
en quinconce les participants.
- Aucun objet ne doit rester dans la salle.

- Disposer de son propre matériel de bureau.
- Assurer quotidiennement un nettoyage et une désinfection de tout ce qui
touché (poignées de portes et fenêtres, objets, rampes d’escalier, tables, etc.).
- Aérer très régulièrement, et obligatoirement 15 minutes entre 2 réunions.

POUR CETTE SALLE DE RÉUNION
Capacité maximale
d’accueil simultanée

personnes

Fréquence de nettoyage
et de désinfection

fois/jour
la prévention en action

CO VI D 19
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SALLE DE PAUSE
RESTAURATION

APPLIQUER LES GESTES BARRIÈRES ET LES MESURES DE DISTANCIATION SOCIALE

1m

Se laver les mains
avant et après
votre repas.

Tousser ou éternuer
dans son coude ou
dans un mouchoir.
Ne pas cracher.

Utiliser un mouchoir
à usage unique et le
jeter dans une
poubelle fermée.

Saluer sans serrer
la main, éviter les
embrassades.

Respecter, en toutes
circonstances, une
distance d’au moins
1 mètre entre les
personnes.

ADAPTER LES PRATIQUES, LES ÉQUIPEMENTS, LES LOCAUX
-

A minima, diviser par deux la capacité d’accueil simultané.
Prendre son repas en décalé autant que possible.
Assurer une ventilation des locaux, au moins deux fois par jour.
Fermer les robinets avec le papier jetable ou avec le coude pour
les robinets poussoirs.
- Mettre à disposition du savon ou des solutions hydro alcooliques.
- Laisser les portes ouvertes en tout temps.

- Apporter ses couverts personnels.
- Ne pas utiliser les équipements collectifs (micro-ondes, cafetière, frigo, etc.).
- Se sécher les mains avec un essauie-mains en papier et à usage unique. Il est
recommandé de supprimer les essuie-mains et serviettes en tissu, et ne pas
utiliser les sèche-mains à air pulsé.
- Assurer quotidiennement un nettoyage et une désinfection (lavabos,
surfaces en contact avec les mains). Ajuster la fréquence au plus proche des
besoins et du nombre de personnes.
- Veiller à l’approvisionnement de tous les consommables.

POUR CETTE SALLE DE PAUSE / RESTAURATION
Capacité maximale
d’accueil simultanée

personnes

Fréquence de nettoyage
et de désinfection

fois/jour
la prévention en action
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ESPACE FUMEUR

APPLIQUER LES GESTES BARRIÈRES ET LES MESURES DE DISTANCIATION SOCIALE

1m

Se laver les mains
avant et après
avoir fumé.

Tousser ou éternuer
dans son coude ou
dans un mouchoir.
Ne pas cracher.

Utiliser un mouchoir
à usage unique et le
jeter dans une
poubelle fermée.

Saluer sans serrer
la main, éviter les
embrassades.

Respecter, en toutes
circonstances, une
distance d’au moins
1 mètre entre les
personnes.

ADAPTER LES PRATIQUES, LES ÉQUIPEMENTS, LES LOCAUX
- A minima, diviser par deux la capacité d’accueil simultané.
- Prendre sa pause en décalé autant que possible.
- Jeter les mégots dans les poubelles prévues à cet effet.

- Assurer quotidiennement un nettoyage et une désinfection ( surfaces en
contact avec les mains). Ajuster la fréquence au plus proche des besoins
et du nombre de personnes.
- Veiller à l’approvisionnement de tous les consommables.

POUR CET ESPACE FUMEUR
Capacité maximale
d’accueil simultanée

personnes

Fréquence de nettoyage
et de désinfection

fois/jour
la prévention en action

