
Titre du document Lien du document
Information 

complémentaire

Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à 

l’épidémie de COVID-19

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-

travailleurs/protocole-national-sante-securite-salaries

Document pdf à télécharger 

sur le site

Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 

pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042475143/2020-11-19/ Décret

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

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/article/questions-

reponses-377732
Questions / réponses 

INRS : Covid-19 et entreprises http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-et-entreprises.html Questions / réponses 

Covid-19 et monde du travail
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-covid-

19-et-monde-du-travail
Conseils 

COVID-19 : Conseils et bonnes pratiques pour l'employeur https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid_employeur_v09112020.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

COVID-19 : Gestion des cas contacts au travail https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/mtei_fiches_covid_gestion_cas_contact_3_11_2020_ok.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Aide à la mise à jour du document unique et du plan d'action
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Covid-19-Aide-

a-la-mise-a-jour-du-document-unique-et-du-plan-d-action
Outil

Sécurité et santé des travailleurs : les obligations générales de l’employeur et sa 

responsabilité

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-

travailleurs/article/securite-et-sante-des-travailleurs-les-obligations-generales-de-l-employeur-et

Coronavirus - COVID-19 | Sécurité et santé des travailleurs : les obligations générales de 

l’employeur et sa responsabilité

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-

securite-et-sante-des-travailleurs-les-obligations 

Comment faire fonctionner et utiliser les installations sanitaires et de conditionnement des 

bâtiments afin d'éviter la propagation du coronavirus (Covid-19) et du virus (SRAS-CoV-2) 

sur les lieux de travail

http://aicvf.org/comite-international/actualites/document-guide-rehva-covid-19/
Document pdf à télécharger 

sur le site

TPE des Hauts-de-France, Autodiagnostic : inventaire des 22 essentiels pour une reprise en 

sécurité

http://hauts-de-france.direccte.gouv.fr/sites/hauts-de-

france.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/tpe_autodiagnostic.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

COVID-19 : Conseils et bonnes pratiques pour le salarié https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid_salarie_v11112020.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Documentation utile COVID-19

Afin de garantir une mise à jour des informations, vous trouverez les liens des sites sur lesquels trouver les informations et documents nécessaires

Catégories

Employeurs 

Informations coronavirus

Salariés

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/protocole-national-sante-securite-salaries
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Documentation utile COVID-19

Gestes barrière https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/coronavirus_mesures_barrieres_nouveau.pdf Affiche

Distanciation physique https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/affiche_-_distanciation_physique.pdf Affiche

Où jeter ses masques, mouchoirs, lingettes et gants https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/covid-19-affiche-tri-des-masques_a4.pdf Affiche

Comment se laver les mains ? https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/affiche_-_comment_se_laver_les_mains.pdf Affiche

Port du masque obligatoire https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/affiche-masque-obligatoire.pdf Affiche

Bien utiliser son masque https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/affiche-bien-utiliser-son-masque.pdf Affiche

Covoiturage : les bons gestes face au COVID-19 https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/affiche_gestes_barrieres_covoiturage_a4.pdf Affiche

Isolement, test : que faire ? https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/arbre_decisionnel_covid_2909.pdf Affiche

J'ai les signes de la maladie du COVID-19 https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fiche_detaillee_-_jai_un_test_positif.pdf Affiche

J’ai été en contact à risque avec une personne malade du COVID-19
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fiche_detaillee_-

_je_suis_un_contact_a_risque.pdf
Affiche

Je limite la transmission du virus en adoptant la bonne conduite à tenir
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fiche_detaillee_-

_quels_bons_gestes_adopter.pdf
Affiche

Comment assurer ma santé et ma sécurité au travail ? https://dai.ly/x7ub6vk Vidéo

Conduite à tenir en cas de suspicion de contamination https://travail-https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conduite_tenir_suspicion.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Organisation et fonctionnement des restaurants d’entreprise https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiches_covid_restaurants_d_entreprise_vok.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Gestion des locaux communs et vestiaires https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_vestiaires_v050520.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail dans l’intérim https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_interim_v110520.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail des personnes en situation de handicap https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_handicap_poste_dans_entreprise.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Télétravail des personnes en situation de handicap https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_handicap_teletravail.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Fiches métiers 

(Ministère du Travail)

Affichage

Problématiques 

communes à tous les 

métiers

Ministère du Travail

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/coronavirus_mesures_barrieres_nouveau.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/affiche_-_distanciation_physique.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/covid-19-affiche-tri-des-masques_a4.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/affiche_-_comment_se_laver_les_mains.pdf
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https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fiche_detaillee_-_je_suis_un_contact_a_risque.pdf
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https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_handicap_teletravail.pdf


Documentation utile COVID-19

Activités agricoles https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_activites_agricoles_v07052020.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Chantiers de travaux agricoles https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_chantier_agricole_v080520.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail en cabinet vétérinaire https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_cabinetveterinaire_v080520.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail sur un chantier de jardins espaces verts https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_espaces_verts_v110520.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail en pharmacie https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_pharmacie_v080520.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail en boucherie, charcuterie, traiteur https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_boucher_charcutier_traiteurv100520.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail en drive https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_fiche_drive_v080520.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail en caisse https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_travail_en_caisse_v07052020.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail dans un commerce de détail alimentaire https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_commerce_de_detail_alimentaire_v080520.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail dans un commerce de détail non alimentaire https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_commerce_non_alimentaire_v280520.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Vendeur conseil https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_vendeurconseil_v10052020.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail en boulangerie https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_boulangerie_v07052020.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail dans la restauration collective ou la vente à emporter
https://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_restauration_collective_v07052020.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail dans l’hôtellerie - femme et valet de chambre https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_hotellerie_v07052020.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Réceptionniste ou veilleur de nuit https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_receptionniste_v07052020.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail en animalerie https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_animalerie_v080520.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Vente à domicile https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_venteadomicile_v09062020.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Fiches métiers 

(Ministère du Travail)

Agriculture, élevage, 

agroalimentaire, jardins et 

espaces verts

Commerce de détail, 

restauration, hôtellerie

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_activites_agricoles_v07052020.pdf
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Documentation utile COVID-19

Prestataire d’entretien de locaux https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_entretien_locaux_de_travail_v080520.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail dans la collecte des ordures ménagères (OM) https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/36_covid_dechet_v12.06.20.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Employé de centre de tri ou d’incinération https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_tri_incinerateur_v080520.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail dans la blanchisserie industrielle https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_blanchisserie_v080520.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Agent de maintenance https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_maintenance_v07052020.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Location de matériel et d’engins https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_location_materiel_et_engins_v080520.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Plombier - Installateur sanitaire
https://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_plombier_installateur_sanitaire_v07052020.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail dans le dépannage - Intervention à domicile https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_depannage_v110520.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail dans une station service https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_station_service_v080520.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail dans un garage https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_garagiste_v07052020.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Ouvrier de production https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_ouvrier_de_productionv080520.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Personnels de bureau rattachés à la production

https://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_personnels_de_bureau_rattaches_a_la_production_industrie_v0

80520.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

Bureaux de contrôle, de vérification, de diagnostic https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_bureau_de_controle_v110520.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Préparateur de commande dans un entrepôt logistique https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_entrepot_logistique_v080520.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Chauffeur livreur https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_chauffeur_livreur_v110520.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Taxi ou conducteur de VTC https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_taxivtc_v180520.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Fiches métiers 

(Ministère du Travail)

Propreté, réparation, 

maintenance

Industrie, production

Transports, logistique

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_entretien_locaux_de_travail_v080520.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/36_covid_dechet_v12.06.20.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_tri_incinerateur_v080520.pdf
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https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_personnels_de_bureau_rattaches_a_la_production_industrie_v080520.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_bureau_de_controle_v110520.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_entrepot_logistique_v080520.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_chauffeur_livreur_v110520.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_taxivtc_v180520.pdf


Documentation utile COVID-19

Aide à domicile https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_aide_a_domicile_080520.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Conseiller clientèle et/ou personnel d’accueil dans le secteur de la banque https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_banque_conseiller_clientele_v080520.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Opérateur en centre d’appels https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_centre_appel_v140520.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Agent de sécurité https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_agent_de_securite-v080520.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Agent funéraire https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_agent_funeraire_v07052020.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Assurance (agence générale, courtage, assistance, sociétés d’assurances) https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_assurance_v10062020.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Professionnels du tourisme, consultez le protocole national de déconfinement
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-

travailleurs/protocole-national-sante-securite-salaries

Protocole de déconfinement commun aux professions HCR (hôtels, cafés, restaurants), code 

de bonne conduite sanitaire
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-deconfinement-covid-19-hcr.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/affiche-notre-etablissement-sengage-sans-traits-de-

coupe.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/affiche-notre-etablissement-sengage.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Protocole sanitaire commun aux entreprises de voyages
https://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_sanitaire_commun_aux_agences_de_voyages_v062020.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

Protocole sanitaire hôtellerie de plein air, campings et parcs résidentiels de loisirs

https://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_sanitaire_hotellerie_de_plein_air_campings_et_parcs_residenti

els_de_loisirs.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

Guide de bonnes pratiques meublé de tourisme (locations de vacances)

https://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_de_bonnes_pratiques_meuble_de_tourisme_locations_de_vacance

s_.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

Guide de bonnes pratiques résidences de tourisme, clubs et villages vacances

https://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_de_bonnes_pratiques_residences_de_tourisme_clubs_et_villages_

vacances.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

Guide de bonnes pratiques espaces de loisirs, d’attractions et culturels

https://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_de_bonnes_pratiques_espaces_de_loisirs_d_attractions_et_culture

ls.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

Guide des bonnes pratiques entreprises et des salariés du transport routier de marchandises 

et des prestations logistiques 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide-de-bonnes_pratiques-trm-log-covid-14042020.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

Bonnes pratiques à destination des employeurs et salariés des entreprises de transport de 

fonds et traitement de valeurs pour prévenir la propagation du COVID-19
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_guide_bonnes_pratiques_transport_de_fonds.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

Bonnes pratiques à destination des employeurs et salariés des services de l’automobile, du 

cycle et du motocycle en cas de crise sanitaire

https://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid19_bonnes_pratiques_services_de_lautomobile.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

Fiches métiers 

(Ministère du Travail)

Professionnels de la branche "hôtels, cafés, restaurant" : si vous vous êtes engagés à 

respecter le protocole sanitaire HCR, faites-le savoir à vos clients grâce à cette affiche mise à 

votre disposition

Transports, logistique, 

réparation cycle et auto

Tourisme / Hôtels, cafés, 

restaurants (HCR)

GUIDES DES ORGANISATIONS 

PROFESSIONNELLES

Autres services

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_aide_a_domicile_080520.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_banque_conseiller_clientele_v080520.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_centre_appel_v140520.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_agent_de_securite-v080520.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_agent_funeraire_v07052020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_assurance_v10062020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/protocole-national-sante-securite-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/protocole-national-sante-securite-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-deconfinement-covid-19-hcr.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/affiche-notre-etablissement-sengage-sans-traits-de-coupe.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/affiche-notre-etablissement-sengage-sans-traits-de-coupe.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/affiche-notre-etablissement-sengage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_sanitaire_commun_aux_agences_de_voyages_v062020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_sanitaire_commun_aux_agences_de_voyages_v062020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_sanitaire_hotellerie_de_plein_air_campings_et_parcs_residentiels_de_loisirs.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_sanitaire_hotellerie_de_plein_air_campings_et_parcs_residentiels_de_loisirs.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_sanitaire_hotellerie_de_plein_air_campings_et_parcs_residentiels_de_loisirs.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_de_bonnes_pratiques_meuble_de_tourisme_locations_de_vacances_.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_de_bonnes_pratiques_meuble_de_tourisme_locations_de_vacances_.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_de_bonnes_pratiques_meuble_de_tourisme_locations_de_vacances_.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_de_bonnes_pratiques_residences_de_tourisme_clubs_et_villages_vacances.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_de_bonnes_pratiques_residences_de_tourisme_clubs_et_villages_vacances.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_de_bonnes_pratiques_residences_de_tourisme_clubs_et_villages_vacances.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_de_bonnes_pratiques_espaces_de_loisirs_d_attractions_et_culturels.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_de_bonnes_pratiques_espaces_de_loisirs_d_attractions_et_culturels.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_de_bonnes_pratiques_espaces_de_loisirs_d_attractions_et_culturels.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid19_bonnes_pratiques_services_de_lautomobile.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_plan_de_continuite_activite_filiere_bois_covid19.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_plan_de_continuite_activite_filiere_bois_covid19.pdf


Documentation utile COVID-19

Guide plan de continuité activité - Filière bois COVID-19
https://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_plan_de_continuite_activite_filiere_bois_covid19.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

Règles de sécurité sanitaire activité des points de vente. Fédération de négoce du bois et 

des matériaux de construction

https://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/regles_de_securite_sanitaire_activite_des_points_de_vente._federation_

de_negoce_du_bois_et_des_materiaux_de_construction.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la 

construction en période d’épidémie de coronavirus COVID-19
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-conseils-btp_v2.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

Guide de bonnes pratiques continuité de l’activité tuiles et briques dans le contexte du 

Coronavirus
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2020.04_guide_de_bonnes_pratiques_fftb.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

Guide des bonnes pratiques de sécurité sanitaire pour la continuité d’activité des agences 

des distributeurs de l’approvisionnement du bâtiment second oeuvre et de l’industrie

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-

19_guide_de_bonnes_pratiques__fdme_fnas_ffq_fnd.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

Guide de bonnes pratiques pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs de l’industrie 

cimentière

https://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid19_bonnes_pratiques_industrie_cimentiere_v17042020.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

Particuliers employeurs et 

emploi à domicile
Guide de préconisations et de bonnes pratiques pour éviter la transmission de la COVID-19 https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_sectoriel_preconisation_emploi_a_domicile.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

Guide des bonnes pratiques sanitaires pour l’accueil des clients dans les points de vente de 

maroquinerie

https://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_des_bonnes_pratiques_sanitaires_pour_l_accueil_des_clients_dans

_les_points_de_vente_de_maroquinerie.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

Guide de bonnes pratiques pour l’accueil du public dans les commerces de détail, 

l’habillement et le textile

https://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid19_accueil_du_public_dans_les_commerces_de_detail_habill

ement_textile.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

Guide de bonnes pratiques de sécurité sanitaire pour la branche de l’esthétique
https://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid_19_bonnes_pratiques_branche_esthetique.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

Guide de bonnes pratiques de sécurité sanitaire pour la branche de la coiffure https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid19_branche_coiffurev110520.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Guide de bonnes pratiques de sécurité sanitaire pour la branche de la cordonnerie

https://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_de_bonnes_pratiques_de_securite_sanitaire_pour_la_branche_de_

la_cordonnerie.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

Guide de bonnes pratiques de sécurité sanitaire pour la branche de la tannerie mégisserie

https://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_de_bonnes_pratiques_de_securite_sanitaire_pour_la_branche_de_

la_tannerie_megisserie.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

GUIDES DES ORGANISATIONS 

PROFESSIONNELLES

BTP, construction, 

matériaux 

Commerces

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_plan_de_continuite_activite_filiere_bois_covid19.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_plan_de_continuite_activite_filiere_bois_covid19.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/regles_de_securite_sanitaire_activite_des_points_de_vente._federation_de_negoce_du_bois_et_des_materiaux_de_construction.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/regles_de_securite_sanitaire_activite_des_points_de_vente._federation_de_negoce_du_bois_et_des_materiaux_de_construction.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/regles_de_securite_sanitaire_activite_des_points_de_vente._federation_de_negoce_du_bois_et_des_materiaux_de_construction.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-conseils-btp_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2020.04_guide_de_bonnes_pratiques_fftb.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_guide_de_bonnes_pratiques__fdme_fnas_ffq_fnd.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_guide_de_bonnes_pratiques__fdme_fnas_ffq_fnd.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid19_bonnes_pratiques_industrie_cimentiere_v17042020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid19_bonnes_pratiques_industrie_cimentiere_v17042020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_sectoriel_preconisation_emploi_a_domicile.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_des_bonnes_pratiques_sanitaires_pour_l_accueil_des_clients_dans_les_points_de_vente_de_maroquinerie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_des_bonnes_pratiques_sanitaires_pour_l_accueil_des_clients_dans_les_points_de_vente_de_maroquinerie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_des_bonnes_pratiques_sanitaires_pour_l_accueil_des_clients_dans_les_points_de_vente_de_maroquinerie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid19_accueil_du_public_dans_les_commerces_de_detail_habillement_textile.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid19_accueil_du_public_dans_les_commerces_de_detail_habillement_textile.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid19_accueil_du_public_dans_les_commerces_de_detail_habillement_textile.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid_19_bonnes_pratiques_branche_esthetique.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid_19_bonnes_pratiques_branche_esthetique.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid19_branche_coiffurev110520.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_de_bonnes_pratiques_de_securite_sanitaire_pour_la_branche_de_la_cordonnerie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_de_bonnes_pratiques_de_securite_sanitaire_pour_la_branche_de_la_cordonnerie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_de_bonnes_pratiques_de_securite_sanitaire_pour_la_branche_de_la_cordonnerie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_de_bonnes_pratiques_de_securite_sanitaire_pour_la_branche_de_la_tannerie_megisserie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_de_bonnes_pratiques_de_securite_sanitaire_pour_la_branche_de_la_tannerie_megisserie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_de_bonnes_pratiques_de_securite_sanitaire_pour_la_branche_de_la_tannerie_megisserie.pdf


Documentation utile COVID-19

Guide de bonnes pratiques dans le secteur du caoutchouc
https://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid19_bonnes_pratiques__secteur_caoutchouc.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

Agir Ensemble et pour tous : reprise des métiers du chien et du chat
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/agir_ensemble_et_pour_tous_-

_reprise_des_metiers_du_chien_et_du_chat.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

Guide sanitaire d’opérateurs de réseaux d’électricité et de gaz
https://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_sanitaire_operateurs_reseaux_electricite_gaz_9_mai_2020.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

Guide de recommandations de sécurité sanitaire dans les professions de l’ingénierie, du 

numérique, du conseil, de l’événementiel et de la formation professionnelle
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_recommandations_sanitaires_federation_syntec.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

Guide des bonnes pratiques sanitaires pour le secteur de la formation professionnelle

https://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid_19_bonnes_pratiques_secteur_formation_professionnelle.p

df

Document pdf à télécharger 

sur le site

Guide Hébergement d’entreprise (co-working) https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/hebergement_d_entreprise_co-working_.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Guide de bonnes pratiques Entreprises du bureau et du Numérique (EBEN) https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/entreprises_du_bureau_et_du_numerique_eben_.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Guide de bonnes pratiques branche des télécommunications
https://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_de_bonnes_pratiques_branche_des_telecommunications.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

Guide de bonnes pratiques prothésistes dentaires https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_de_bonnes_pratiques_prothesistes_dentaires.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Se préparer à la reprise d’activité post Covid https://unec.fr/se-preparer-a-la-reprise-dactivite-post-covid/

Mesures sanitaires : focus sur la distanciation physique et le nettoyage des salons https://unec.fr/mesures-sanitaires-focus-sur-la-distanciation-physique-et-le-nettoyage-des-salons/

FICHE SANITAIRE COIFFURE
https://unec.fr/wp-content/uploads/2020/05/projet-fiche-sanitaire-derniere-version-9-mai-

2020.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

GUIDES DES ORGANISATIONS 

PROFESSIONNELLES

UNEC (Union Nationale des Entreprises de Coiffure)

Autres secteurs

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid19_bonnes_pratiques__secteur_caoutchouc.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid19_bonnes_pratiques__secteur_caoutchouc.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/agir_ensemble_et_pour_tous_-_reprise_des_metiers_du_chien_et_du_chat.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/agir_ensemble_et_pour_tous_-_reprise_des_metiers_du_chien_et_du_chat.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_sanitaire_operateurs_reseaux_electricite_gaz_9_mai_2020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_sanitaire_operateurs_reseaux_electricite_gaz_9_mai_2020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_recommandations_sanitaires_federation_syntec.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid_19_bonnes_pratiques_secteur_formation_professionnelle.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid_19_bonnes_pratiques_secteur_formation_professionnelle.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid_19_bonnes_pratiques_secteur_formation_professionnelle.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/hebergement_d_entreprise_co-working_.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/entreprises_du_bureau_et_du_numerique_eben_.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_de_bonnes_pratiques_branche_des_telecommunications.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_de_bonnes_pratiques_branche_des_telecommunications.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_de_bonnes_pratiques_prothesistes_dentaires.pdf
https://unec.fr/se-preparer-a-la-reprise-dactivite-post-covid/
https://unec.fr/mesures-sanitaires-focus-sur-la-distanciation-physique-et-le-nettoyage-des-salons/
https://unec.fr/wp-content/uploads/2020/05/projet-fiche-sanitaire-derniere-version-9-mai-2020.pdf
https://unec.fr/wp-content/uploads/2020/05/projet-fiche-sanitaire-derniere-version-9-mai-2020.pdf


Documentation utile COVID-19

Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la 

construction-Covid-19

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-

de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-

19

Document pdf à télécharger 

sur le site

Protocole d'intervention chez un particulier

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-

travail/Actions-en-milieu-de-travail-y-compris-metrologie/Covid-19-Protocole-d-intervention-chez-

un-particulier

Fiche conseils

Protocole d'intervention chez un particulier à risque de santé élevé

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-

travail/Actions-en-milieu-de-travail-y-compris-metrologie/Protocole-d-intervention-chez-un-

particulier-a-risque-de-sante-eleve

Fiche conseils

Se protéger pour intervenir chez un particulier à risque

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-

au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-se-proteger-pour-intervenir-chez-un-particulier-a-

risque

Affiche

Protocole d'intervention chez un particulier malade du Covid-19

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-

travail/Actions-en-milieu-de-travail-y-compris-metrologie/Protocole-d-intervention-chez-un-

particulier-malade-du-Covid-19

Fiche conseils

Se protéger pour intervenir chez un particulier malade du Covid-19

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-

au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-se-proteger-pour-intervenir-chez-un-particulier-malade-

du-Covid-19

Affiche

Aide à la préparation d'activité de chantier avec un client particulier ou professionnel en 

période d’épidémie de Covid-19

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Covid-19-Aide-

a-la-preparation-d-activite-de-chantier-avec-un-client-particulier-ou-professionnel-en-periode-d-

epidemie-de-Covid-19

Outils

Aide à la préparation d'activité de chantier avec un fournisseur en période d’épidémie de 

Covid-19

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Covid-19-Aide-

a-la-preparation-d-activite-de-chantier-avec-un-fournisseur-en-periode-d-epidemie-de-Covid-19
Outils

Des consignes de nettoyage pour se protéger
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-

au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-des-consignes-de-nettoyage-pour-se-proteger
Affiche

Se déplacer en sécurité pour se protéger dans les véhicules et les engins du BTP

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-

au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-se-deplacer-en-securite-pour-se-proteger-dans-les-

vehicules-et-les-engins-du-BTP

Affiche

Adopter les réflexes pour se protéger dans les bases vie et bungalows de chantier du BTP

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-

au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-adopter-les-reflexes-pour-se-proteger-dans-les-bases-

vie-et-bungalows-de-chantier-du-BTP

Affiche

Adopter les réflexes pour se protéger dans les bases vie et bungalows de chantier du BTP

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-

travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-adopter-les-reflexes-pour-se-proteger-dans-les-bases-vie-

et-bungalows-de-chantier-du-BTP

Fiche conseils

Les bons gestes pour se protéger sur le chantier et dans l’atelier

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-

au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-les-bons-gestes-pour-se-proteger-sur-le-chantier-et-

dans-l-atelier

Affiche

BTP 

(OPPBTP)

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-la-construction-Covid-19
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Actions-en-milieu-de-travail-y-compris-metrologie/Covid-19-Protocole-d-intervention-chez-un-particulier
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Actions-en-milieu-de-travail-y-compris-metrologie/Covid-19-Protocole-d-intervention-chez-un-particulier
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Actions-en-milieu-de-travail-y-compris-metrologie/Covid-19-Protocole-d-intervention-chez-un-particulier
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Actions-en-milieu-de-travail-y-compris-metrologie/Protocole-d-intervention-chez-un-particulier-a-risque-de-sante-eleve
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Actions-en-milieu-de-travail-y-compris-metrologie/Protocole-d-intervention-chez-un-particulier-a-risque-de-sante-eleve
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Actions-en-milieu-de-travail-y-compris-metrologie/Protocole-d-intervention-chez-un-particulier-a-risque-de-sante-eleve
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-se-proteger-pour-intervenir-chez-un-particulier-a-risque
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-se-proteger-pour-intervenir-chez-un-particulier-a-risque
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-se-proteger-pour-intervenir-chez-un-particulier-a-risque
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Actions-en-milieu-de-travail-y-compris-metrologie/Protocole-d-intervention-chez-un-particulier-malade-du-Covid-19
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Actions-en-milieu-de-travail-y-compris-metrologie/Protocole-d-intervention-chez-un-particulier-malade-du-Covid-19
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Actions-en-milieu-de-travail-y-compris-metrologie/Protocole-d-intervention-chez-un-particulier-malade-du-Covid-19
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-se-proteger-pour-intervenir-chez-un-particulier-malade-du-Covid-19
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-se-proteger-pour-intervenir-chez-un-particulier-malade-du-Covid-19
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-se-proteger-pour-intervenir-chez-un-particulier-malade-du-Covid-19
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Covid-19-Aide-a-la-preparation-d-activite-de-chantier-avec-un-client-particulier-ou-professionnel-en-periode-d-epidemie-de-Covid-19
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Covid-19-Aide-a-la-preparation-d-activite-de-chantier-avec-un-client-particulier-ou-professionnel-en-periode-d-epidemie-de-Covid-19
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Covid-19-Aide-a-la-preparation-d-activite-de-chantier-avec-un-client-particulier-ou-professionnel-en-periode-d-epidemie-de-Covid-19
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Covid-19-Aide-a-la-preparation-d-activite-de-chantier-avec-un-fournisseur-en-periode-d-epidemie-de-Covid-19
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Covid-19-Aide-a-la-preparation-d-activite-de-chantier-avec-un-fournisseur-en-periode-d-epidemie-de-Covid-19
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-des-consignes-de-nettoyage-pour-se-proteger
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-des-consignes-de-nettoyage-pour-se-proteger
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-se-deplacer-en-securite-pour-se-proteger-dans-les-vehicules-et-les-engins-du-BTP
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-se-deplacer-en-securite-pour-se-proteger-dans-les-vehicules-et-les-engins-du-BTP
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-se-deplacer-en-securite-pour-se-proteger-dans-les-vehicules-et-les-engins-du-BTP
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-adopter-les-reflexes-pour-se-proteger-dans-les-bases-vie-et-bungalows-de-chantier-du-BTP
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-adopter-les-reflexes-pour-se-proteger-dans-les-bases-vie-et-bungalows-de-chantier-du-BTP
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-adopter-les-reflexes-pour-se-proteger-dans-les-bases-vie-et-bungalows-de-chantier-du-BTP
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-adopter-les-reflexes-pour-se-proteger-dans-les-bases-vie-et-bungalows-de-chantier-du-BTP
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-adopter-les-reflexes-pour-se-proteger-dans-les-bases-vie-et-bungalows-de-chantier-du-BTP
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-adopter-les-reflexes-pour-se-proteger-dans-les-bases-vie-et-bungalows-de-chantier-du-BTP
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-les-bons-gestes-pour-se-proteger-sur-le-chantier-et-dans-l-atelier
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-les-bons-gestes-pour-se-proteger-sur-le-chantier-et-dans-l-atelier
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-les-bons-gestes-pour-se-proteger-sur-le-chantier-et-dans-l-atelier


Documentation utile COVID-19

Se laver les mains pour se protéger dans l'atelier et sur le chantier du BTP

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-

au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-se-laver-les-mains-pour-se-proteger-dans-l-atelier-et-

sur-le-chantier-du-BTP

Affiche

Adopter les réflexes pour se protéger dans les bureaux, dépôts, ateliers du BTP

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-

travail/Actions-en-milieu-de-travail-y-compris-metrologie/Coronavirus-adopter-les-reflexes-pour-se-

proteger-dans-les-bureaux-depots-ateliers-du-BTP

Fiche conseils

Poignée de porte - mains libres
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Solutions-

chantier/Covid-19-Poignee-de-porte-mains-libres

Distributeur gel hydroalcoolique
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Solutions-

chantier/COVID19-distributeur-gel-hydroalcoolique

Application "Covid-Check"
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Solutions-

chantier/COVID-19-Application-Covid-Check

Protocole de désinfection
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Solutions-

chantier/COVID-19-Protocole-de-desinfection

Porter efficacement son masque pour se protéger dans l'atelier et sur le chantier du BTP

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-

au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-porter-efficacement-son-masque-pour-se-proteger-

dans-l-atelier-et-sur-le-chantier-du-BTP

Affiche

Aide au choix d’un masque de qualité pour se protéger
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-

travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-aide-au-choix-d-un-masque-de-qualite-pour-se-proteger
Fiche conseils

Aide au choix d’un masque de qualité pour se protéger
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-

travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-aide-au-choix-d-un-masque-de-qualite-pour-se-proteger
Fiche conseils

Aide au choix et à l'utilisation d'un écran facial
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-

travail/Hygiene-Dietetique/Aide-au-choix-et-a-l-utilisation-d-un-ecran-facial
Fiche conseils

Coronavirus, les salariés à risque élevé
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-

travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-les-salaries-a-risque-eleve
Fiche conseils

Que faire en présence d'une personne malade ou soupçonnée de l'être ?

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-

travail/Actions-en-milieu-de-travail-y-compris-metrologie/Coronavirus-que-faire-en-presence-d-

une-personne-malade-ou-soupconnee-de-l-etre

Fiche conseils

BTP 

(OPPBTP)

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-se-laver-les-mains-pour-se-proteger-dans-l-atelier-et-sur-le-chantier-du-BTP
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-se-laver-les-mains-pour-se-proteger-dans-l-atelier-et-sur-le-chantier-du-BTP
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-se-laver-les-mains-pour-se-proteger-dans-l-atelier-et-sur-le-chantier-du-BTP
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Actions-en-milieu-de-travail-y-compris-metrologie/Coronavirus-adopter-les-reflexes-pour-se-proteger-dans-les-bureaux-depots-ateliers-du-BTP
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Actions-en-milieu-de-travail-y-compris-metrologie/Coronavirus-adopter-les-reflexes-pour-se-proteger-dans-les-bureaux-depots-ateliers-du-BTP
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Actions-en-milieu-de-travail-y-compris-metrologie/Coronavirus-adopter-les-reflexes-pour-se-proteger-dans-les-bureaux-depots-ateliers-du-BTP
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Solutions-chantier/Covid-19-Poignee-de-porte-mains-libres
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Solutions-chantier/Covid-19-Poignee-de-porte-mains-libres
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Solutions-chantier/COVID19-distributeur-gel-hydroalcoolique
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Solutions-chantier/COVID19-distributeur-gel-hydroalcoolique
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Solutions-chantier/COVID-19-Application-Covid-Check
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Solutions-chantier/COVID-19-Application-Covid-Check
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Solutions-chantier/COVID-19-Protocole-de-desinfection
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Solutions-chantier/COVID-19-Protocole-de-desinfection
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-porter-efficacement-son-masque-pour-se-proteger-dans-l-atelier-et-sur-le-chantier-du-BTP
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-porter-efficacement-son-masque-pour-se-proteger-dans-l-atelier-et-sur-le-chantier-du-BTP
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Sensibilisation/Affiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-porter-efficacement-son-masque-pour-se-proteger-dans-l-atelier-et-sur-le-chantier-du-BTP
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-aide-au-choix-d-un-masque-de-qualite-pour-se-proteger
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-aide-au-choix-d-un-masque-de-qualite-pour-se-proteger
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-aide-au-choix-d-un-masque-de-qualite-pour-se-proteger
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-aide-au-choix-d-un-masque-de-qualite-pour-se-proteger
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Aide-au-choix-et-a-l-utilisation-d-un-ecran-facial
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Aide-au-choix-et-a-l-utilisation-d-un-ecran-facial
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-les-salaries-a-risque-eleve
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-les-salaries-a-risque-eleve
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Actions-en-milieu-de-travail-y-compris-metrologie/Coronavirus-que-faire-en-presence-d-une-personne-malade-ou-soupconnee-de-l-etre
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Actions-en-milieu-de-travail-y-compris-metrologie/Coronavirus-que-faire-en-presence-d-une-personne-malade-ou-soupconnee-de-l-etre
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-travail/Actions-en-milieu-de-travail-y-compris-metrologie/Coronavirus-que-faire-en-presence-d-une-personne-malade-ou-soupconnee-de-l-etre


Documentation utile COVID-19

Questionnaire de vérification de la santé du salarié
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Covid-19-

Questionnaire-de-verification-de-la-sante-du-salarie
Outils

Gestion des premiers secours
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Covid-19-

Gestion-des-premiers-secours
Outils

Préconisations de sécurité sanitaire pour les chantiers du BTP
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Dossiers-

prevention/Covid-19-Preconisations-de-securite-sanitaire-pour-les-chantiers-du-BTP
Lien vers article intéressant

Masque jetable : comment bien l'ajuster ? https://youtu.be/3Kl2wE0WfOE vidéo INRS

Coronavirus, aide au choix d’un masque de qualité pour se protéger
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Sante-au-

travail/Hygiene-Dietetique/Coronavirus-aide-au-choix-d-un-masque-de-qualite-pour-se-proteger
Fiche conseils

Lavez-vous les mains pour vous protéger et protéger les autres http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20743 Affiche INRS

Risques chimiques ou biologiques. Retirer ses gants en toute sécurité. Gants à usage unique http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206168 Dépliant INRS

Port de gants

Port de masque

BTP 

(OPPBTP)

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Covid-19-Questionnaire-de-verification-de-la-sante-du-salarie
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