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CHECK-LIST : 25 RECOMMANDATIONS EN SYNTHÈSE

La check-list ci-dessous est indicative, évolutive et non exhaustive. Elle présente en synthèse 25 des 
recommandations présentées dans ce guide pour : 

• Identifier les actions à réaliser en vue de la reprise ou du maintien
de l’activité de l’entreprise

• Permettre de réévaluer les risques, pour mettre en œuvre les mesures
nécessaires afin de lutter contre la propagation du COVID-19

Cette check-list concerne les salariés présents sur site. 

LE TÉLÉTRAVAIL DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE PRIVILÉGIÉ POUR TOUT POSTE LE PERMETTANT

INFORMATION SUR LES RISQUES, LES GESTES BARRIÈRES ET LES RÈGLES DE DISTANCIATION

CONSIGNES D’HYGIÈNE PERSONNELLE

CONDITIONS D’ACCÈS ET DE CIRCULATION DANS L’ENTREPRISE

A

C

B

Mettre en place des dispositifs d’information relatifs aux comportements à
adopter à destination des salariés et de toute personne entrant dans
l’entreprise (informations communiquées et actualisées par le gouvernement) :

Mettre à disposition des salariés et des personnes entrant dans l’entreprise 
des agents nettoyants adaptés

Mettre en place un dispositif d’échelonnement des entrées / sorties dans 
les espaces communs

Dans la mesure du possible, différencier la porte d’entrée et de sortie des 
locaux de l’entreprise

Organiser si possible des réunions spécifiques – dans les conditions de
sécurité adaptées – permettant d’échanger sur la mise en œuvre des règles 
sanitaires exceptionnelles et sur leur éventuelle évolution

Délimiter un espace d’accueil avec un minimum d’un mètre entre chaque 
personne

Veiller au respect des dispositions en vigueur dans l’entreprise par les
fournisseurs externes, entreprises extérieures et sous-traitants, le cas 
échéant formalisées dans le cadre de la mise à jour du plan de prévention

Identifier un « référent COVID-19 » au sein de l’entreprise

Mettre en place des mesures spécifiques pour la réception du courrier, 
colis et autres marchandises, le cas échéant formalisées dans le cadre
de la mise à jour des protocoles de sécurité pour les opérations de 
chargement et de déchargement

Limiter l’accès aux espaces communs, avec une communication relative à
la distance de sécurité d’un mètre minimum entre les personnes qui les 
occupent

• dans l’entrée
• dans les endroits les plus visibles
• par courriel ou via les outils collaboratifs
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NETTOYAGE ET ASSAINISSEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE VISANT À LUTTER CONTRE LA PROPAGATION DU 
COVID-19

DÉPLACEMENTS, RÉUNIONS, ÉVÉNEMENTS INTERNES ET FORMATION

PERMANENCE DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL

GESTION D’UNE PERSONNE SYMPTOMATIQUE DANS L’ENTREPRISE

ORGANISATION ADAPTÉE DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE ET CONDUITE À TENIR EN CAS D’UNE 
SITUATION ACCIDENTELLE

D

E

G

I

H

F

Nettoyer fréquemment les espaces à risque :

Maintenir les règles applicables aux salariés qui ont habituellement l’obligation
de porter des équipements de protection individuelle

Limiter les déplacements au strict nécessaire

Maintenir un contact avec les services de santé au travail pour assurer un 
suivi de l’état de santé des salariés et afin qu’ils puissent être le relais des 
mesures de prévention tel que prévu dans l’instruction DGT-SST-COVID-19 
du 17 mars 2020

Communiquer sur l’obligation faite à tout salarié présentant des symptômes 
identifiés par les autorités comme liés à la pandémie de COVID-19 de se
signaler à l’employeur

Mettre en place, si possible, un plan de roulement des salariés afin de réduire
les contacts au maximum

Distribuer aux salariés des équipements de protection individuelle spécifiques
et adaptés en fonction des recommandations du gouvernement

Limiter les réunions en présentiel au strict nécessaire, en respectant la distance
interpersonnelle minimum d’un mètre

Définir les conditions pour les contacter et mettre à disposition leurs coordonnées 

En cas de signalement :

En cas de situation accidentelle : éviter les regroupements spontanés et 
non sécurisés de personnes

Nettoyer les locaux conformément aux préconisations des autorités 
sanitaires, particulièrement en cas de survenue d’un cas COVID-19 au sein de 
l’entreprise 

Communiquer sur l’obligation pour les salariés de les porter

Pour les déplacements impératifs, 
voir annexe 6 – Recommandations pour les déplacements

Nettoyer les espaces de travail du salarié concerné (cf point D de la check-list)

• Postes de travail, notamment les bureaux partagés
• Espaces communs : salle de pause, couloirs, etc.
• Matériels communs : imprimante, téléphone, etc.
• Surfaces telles que : poignées de porte, rampes, sanitaires, etc.
• Certains objets présents sur le site de l’entreprise (dans le cas où le

gouvernement émettrait des préconisations particulières)

• le salarié présentant des symptômes est renvoyé chez lui s’il est
en capacité de se déplacer, avec pour consigne de contacter son
médecin traitant

• si le salarié présente des symptômes graves, l’employeur contacte le 15
• les représentants du personnel (ou l’ensemble des salariés s’il n’y a

pas de représentants dans l’entreprise) sont informés de la situation
par l’employeur




