
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/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-

entreprise.pdf?mc_cid=f875b02eda&mc_eid=4e70a02f20

Document pdf à télécharger 

sur le site

Décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 

et 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/jorf/id/JORFTEXT000043081402 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 

Mesures de prévention dans l’entreprise contre la COVID-19
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-

theme/article/mesures-de-prevention-dans-l-entreprise-contre-la-covid-19

Télétravail en mode Covid-19 : on vous guide !
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/teletravail-en-mode-covid-19-on-

vous-guide#7mesuresemployeurs

TousAntiCovid pour les professionnels https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/tousanticovid-professionnels

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 : LES INFORMATIONS RELATIVES AUX MASQUES GRAND PUBLIC https://www.entreprises.gouv.fr/fr/covid-19/covid-19-informations-relatives-aux-masques-grand-public

Que se passe-t-il quand on a été en contact avec une personne malade de la Covid-19 ?
https://www.ameli.fr/cote-d-or/assure/covid-19/comprendre-la-covid-19-se-proteger/en-cas-de-contact-

avec-une-personne-malade-de-la-covid-19

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

Informations coronavirus
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Documentation utile COVID-19

COVID-19 : Conseils et bonnes pratiques pour l'employeur https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid_employeur_v030221.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

COVID-19 : Gestion des cas contacts au travail
https://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/doc_mtei_fiches_covid_gestion_cas_contact_v_01_03_2021_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 

Télétravail en mode Covid-19 : on vous guide !
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/teletravail-en-mode-covid-19-on-

vous-guide#7mesuresemployeurs

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_v030221.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Gestes barrière https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/coronavirus-mesures_barrieres.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

Employeurs 

Salariés

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


Documentation utile COVID-19

Comment assurer ma santé et ma sécurité au travail ? https://www.dailymotion.com/video/x7ub6vk Vidéo

Gestion des cas contact au travail
https://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/doc_mtei_fiches_covid_gestion_cas_contact_v_01_03_2021_ok.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

Organisation et fonctionnement des restaurants d'entreprise https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_covid_restaurants_d_entreprise_v04022021.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Conduite à tenir en entreprise en cas de suspicion de COVID-19 (suspicion de contamination) https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conduite_tenir_suspicion.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Vestiaires, locaux sociaux et locaux fumeurs : quelles précautions prendre contre la Covid-19 

?
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_vestiaires_v04032021.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail en intérim : quelles précautions prendre contre la Covid-19 ? https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_interim_v02032021.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail des personnes en situation de handicap : Comment j’accompagne mes salariés en 

situation de handicap dans leur travail en présentiel ?
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_handicap_poste_dans_entreprise_v18122020.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

Télétravail des personnes en situation de handicap : Comment j’accompagne mes salariés en 

situation de handicap à leur poste ou à leur reprise de poste en télétravail ? 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_handicap_teletravail.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

Fiche-conseil de l’Anact pour télétravailler dans de bonnes conditions à destination de la 

direction 
https://www.anact.fr/covid-19-teletravail-fiche-employeur

Document pdf à télécharger 

sur le site

Fiche-conseil de l’Anact pour télétravailler dans de bonnes conditions à destination des 

manageurs
https://www.anact.fr/covid-19-teletravail-fiche-manager

Document pdf à télécharger 

sur le site

Fiche-conseil de l’Anact pour télétravailler dans de bonnes conditions à destination des 

salariés
https://www.anact.fr/covid-19-teletravail-fiche-salarie

Document pdf à télécharger 

sur le site

Ministère du Travail

Problématiques 

communes à tous les 

métiers

Fiches métiers 

(Ministère du Travail)

https://www.dailymotion.com/video/x7ub6vk
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/doc_mtei_fiches_covid_gestion_cas_contact_v_01_03_2021_ok.pdf
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https://www.anact.fr/covid-19-teletravail-fiche-employeur
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Activités agricoles https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/09_act_agricoles_v_19.02.21.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Chantiers de travaux agricoles https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/10_chantier_agricole_v_19.02.21.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail en cabinet vétérinaire https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_veterinaire_v19022021.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail sur un chantier de jardins espaces verts https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/18_espaces_verts_v_19.02.21pdf_002_.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail en pharmacie https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_pharmacie_v18022021.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail en boucherie, charcuterie, traiteur https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/20_boucher_charcutier_traiteur_v_18.02.21.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail en drive https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_drive_v03032021.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail en caisse https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_travail_en_caisse_v04032021.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail dans un commerce de détail alimentaire https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_commerce_de_detail_alimentaire_v04032021.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail dans un commerce de détail non alimentaire https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_commerce_non_alimentaire_v04032021.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Vendeur conseil https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_vendeur_conseil_v04032021.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail en boulangerie https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/26_boulangerie_v_18.02.21.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail dans l’hôtellerie - femme et valet de chambre https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/28_hotellerie_v_18.02.21_002_.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Réceptionniste ou veilleur de nuit https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_receptionniste_v19022021.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail en animalerie https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/30_covidanimalerie_v_19.02.21.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Vente à domicile https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/vente_domicile_v_16.02.21.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Agriculture, élevage, 

agroalimentaire, jardins et 

espaces verts

Commerce de détail, 

restauration, hôtellerie

Fiches métiers 

(Ministère du Travail)
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Prestataire d’entretien de locaux https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_entretien_locaux_de_travail_v04032021.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail dans la collecte des ordures ménagères (OM) https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_dechets_v04032021.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_incineration_v04032021.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail dans la blanchisserie industrielle https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_blanchisserie_v04032021.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Agent de maintenance https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_maintenance_v23022021.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_v23022021.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

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

19_fiche_metier_plombier_installateur_sanitaire_v23022021.pdf

Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail dans le dépannage - Intervention à domicile https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_depannage_v23022021.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail dans une station service https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_station_service_v23022021.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Travail dans un garage https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_garagiste_v03032021.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Ouvrier de production https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_ouvrier_de_production_v24022021.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Personnels de bureau rattachés à la production
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-

19_personnels_de_bureau_rattaches_a_la_production_v24022021.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_v24022021.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Préparateur de commande dans un entrepôt logistique https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_entrepot-logistique_v03032021.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Chauffeur livreur https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_chauffeur_livreur_v04032021.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Taxi ou conducteur de VTC https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_taxi_vtc_v03032021.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/covid-19_entretien_locaux_de_travail_v04032021.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_dechets_v04032021.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_tri_incineration_v04032021.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_blanchisserie_v04032021.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_maintenance_v23022021.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_location_materiel_et_engins_v23022021.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_fiche_metier_plombier_installateur_sanitaire_v23022021.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_fiche_metier_plombier_installateur_sanitaire_v23022021.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_depannage_v23022021.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_station_service_v23022021.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_garagiste_v03032021.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_ouvrier_de_production_v24022021.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_personnels_de_bureau_rattaches_a_la_production_v24022021.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_personnels_de_bureau_rattaches_a_la_production_v24022021.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_bureau_de_controle_v24022021.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_entrepot-logistique_v03032021.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_chauffeur_livreur_v04032021.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_taxi_vtc_v03032021.pdf


Documentation utile COVID-19

Aide à domicile https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_aide_a_domicile_04032021.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/covid-19_banque_conseiller_clientele_v25022021.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Opérateur en centre d’appels https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_centre_appel_v04032021.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Agent de sécurité https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_agent_de_securite-v25022021.pdf
Document pdf à télécharger 

sur le site

Agent funéraire https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_agent_funeraire_v04032021.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_v25022021.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

Fiches métiers 

(Ministère du Travail)
Autres services

UNEC (Union Nationale des Entreprises de Coiffure)

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_aide_a_domicile_04032021.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_banque_conseiller_clientele_v25022021.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_centre_appel_v04032021.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_agent_de_securite-v25022021.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_agent_funeraire_v04032021.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_assurance_v25022021.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


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

Aide au choix et à l’utilisation de séparations physiques (ou barrières physiques)
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/aide-au-choix-et-a-l-utilisation-

de-separations-physiques-ou-barrieres-physiques
Outils

Pendant les pauses repas, renforçons notre vigilance face à la Covid-19
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/pendant-les-pauses-repas-renforcons-

notre-vigilance-face-a-la-covid-19
Affiche

Pause déjeuner, je suis plus vigilant - J'ose alerter mon collègue s'il a oublié l'une des 

consignes

https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/covid-19-pause-dejeuner-je-suis-plus-

vigilant-j-ose-alerter-mon-collegue-s-il-a-oublie-l-une-des-consignes
Affiche

Les bons gestes pour se protéger
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/coronavirus-les-bons-gestes-pour-se-

proteger
Affiche

Des consignes de nettoyage pour se protéger
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/covid-19-des-consignes-de-nettoyage-

pour-se-proteger
Affiche

Se déplacer dans le BTP en véhicules, engins et transports en commun
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/coronavirus-se-deplacer-dans-le-btp-en-

vehicules-engins-et-transports-en-commun
Affiche

Se laver les mains avec de l’eau et du savon pour se protéger
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/covid-19-se-laver-les-mains-avec-de-l-

eau-et-du-savon-pour-se-proteger
Affiche

Adopter les réflexes pour se protéger dans les bases vie et bungalows de chantier du BTP
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/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 bureaux, dépôts, ateliers du BTP
https://www.preventionbtp.fr/ressources/solutions/coronavirus-adopter-les-reflexes-pour-se-proteger-

dans-les-bureaux-depots-ateliers-du-btp

Se laver les mains avec une solution hydroalcoolique pour se protéger
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/covid-19-se-laver-les-mains-avec-une-

solution-hydroalcoolique-pour-se-proteger
Affiche

Organiser les activités de bureaux en période d’épidémie de Covid-19
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/organiser-les-activites-de-

bureaux-en-periode-d-epidemie-de-covid-19
Outils

Canicule - Travailler par forte chaleur et se protéger du Covid-19 sur les chantiers du BTP
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/canicule-travailler-par-forte-chaleur-et-

se-proteger-du-covid-19-sur-les-chantiers-du-btp
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/ressources/documentation/fiche-pratique/aide-au-choix-et-a-l-utilisation-de-separations-physiques-ou-barrieres-physiques
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/aide-au-choix-et-a-l-utilisation-de-separations-physiques-ou-barrieres-physiques
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/pendant-les-pauses-repas-renforcons-notre-vigilance-face-a-la-covid-19
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/pendant-les-pauses-repas-renforcons-notre-vigilance-face-a-la-covid-19
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/covid-19-pause-dejeuner-je-suis-plus-vigilant-j-ose-alerter-mon-collegue-s-il-a-oublie-l-une-des-consignes
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/covid-19-pause-dejeuner-je-suis-plus-vigilant-j-ose-alerter-mon-collegue-s-il-a-oublie-l-une-des-consignes
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/coronavirus-les-bons-gestes-pour-se-proteger
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/coronavirus-les-bons-gestes-pour-se-proteger
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/covid-19-des-consignes-de-nettoyage-pour-se-proteger
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/covid-19-des-consignes-de-nettoyage-pour-se-proteger
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/coronavirus-se-deplacer-dans-le-btp-en-vehicules-engins-et-transports-en-commun
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/coronavirus-se-deplacer-dans-le-btp-en-vehicules-engins-et-transports-en-commun
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/covid-19-se-laver-les-mains-avec-de-l-eau-et-du-savon-pour-se-proteger
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/covid-19-se-laver-les-mains-avec-de-l-eau-et-du-savon-pour-se-proteger
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/coronavirus-adopter-les-reflexes-pour-se-proteger-dans-les-bases-vie-et-bungalows-de-chantier-du-btp
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/coronavirus-adopter-les-reflexes-pour-se-proteger-dans-les-bases-vie-et-bungalows-de-chantier-du-btp
https://www.preventionbtp.fr/ressources/solutions/coronavirus-adopter-les-reflexes-pour-se-proteger-dans-les-bureaux-depots-ateliers-du-btp
https://www.preventionbtp.fr/ressources/solutions/coronavirus-adopter-les-reflexes-pour-se-proteger-dans-les-bureaux-depots-ateliers-du-btp
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/covid-19-se-laver-les-mains-avec-une-solution-hydroalcoolique-pour-se-proteger
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/covid-19-se-laver-les-mains-avec-une-solution-hydroalcoolique-pour-se-proteger
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/organiser-les-activites-de-bureaux-en-periode-d-epidemie-de-covid-19
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/organiser-les-activites-de-bureaux-en-periode-d-epidemie-de-covid-19
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/canicule-travailler-par-forte-chaleur-et-se-proteger-du-covid-19-sur-les-chantiers-du-btp
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/canicule-travailler-par-forte-chaleur-et-se-proteger-du-covid-19-sur-les-chantiers-du-btp


Documentation utile COVID-19

Adopter les bons réflexes pour aérer et rafraîchir
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-adopter-les-bons-

reflexes-pour-aerer-et-rafraichir
Outils

Aide à la rédaction d’un plan de continuité des activités
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-aide-a-la-redaction-d-

un-plan-de-continuite-des-activites
Outils

Aide à la mise à jour du document unique et du plan d'action - Prise en compte du risque 

d'épidémie infectieuse

https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/aide-a-la-mise-a-jour-du-

document-unique-et-du-plan-d-action-prise-en-compte-du-risque-d-epidemie-infectieuse
Outils

Organiser un briefing d'équipe https://www.preventionbtp.fr/ressources/solutions/covid-19-organiser-un-briefing-d-equipe

Aide à la sécurisation dans le cadre d’un arrêt provisoire de vos chantiers
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-aide-a-la-securisation-

dans-le-cadre-d-un-arret-provisoire-de-vos-chantiers
Outils

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/ressources/documentation/fiche-pratique/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/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-aide-a-la-preparation-d-

activite-de-chantier-avec-un-fournisseur-en-periode-d-epidemie-de-covid-19
Outils

Covid-19 : 10 points à échanger avec mon CSPS
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-10-points-a-echanger-

avec-mon-csps
Outils

Covid-19 : Trame d'actualisation de PPSPS
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-trame-d-actualisation-

de-ppsps
Outils

Aide à la mise en œuvre du guide de préconisations de sécurité sanitaire pour le référent 

Covid-19

https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-aide-a-la-mise-en-

oeuvre-du-guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-le-referent-covid-19
Outils

BIM et LEAN Construction, des outils au service de la prévention de la Covid-19
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/ouvrage/bim-et-lean-construction-des-outils-au-

service-de-la-prevention-de-la-covid-19

Processus organisationnel de la coordination SPS en période d’épidémie de Covid-19 dans les 

opérations de BTP

https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/ouvrage/processus-organisationnel-de-la-

coordination-sps-en-periode-d-epidemie-de-covid-19-dans-les-operations-de-btp

Covid-19 - Renforçons notre vigilance face au variant !
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/covid-19-renforcons-notre-vigilance-

face-au-variant
Affiche

BTP 

(OPPBTP)

https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-adopter-les-bons-reflexes-pour-aerer-et-rafraichir
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-adopter-les-bons-reflexes-pour-aerer-et-rafraichir
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-aide-a-la-redaction-d-un-plan-de-continuite-des-activites
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-aide-a-la-redaction-d-un-plan-de-continuite-des-activites
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/aide-a-la-mise-a-jour-du-document-unique-et-du-plan-d-action-prise-en-compte-du-risque-d-epidemie-infectieuse
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/aide-a-la-mise-a-jour-du-document-unique-et-du-plan-d-action-prise-en-compte-du-risque-d-epidemie-infectieuse
https://www.preventionbtp.fr/ressources/solutions/covid-19-organiser-un-briefing-d-equipe
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-aide-a-la-securisation-dans-le-cadre-d-un-arret-provisoire-de-vos-chantiers
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-aide-a-la-securisation-dans-le-cadre-d-un-arret-provisoire-de-vos-chantiers
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/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/ressources/documentation/fiche-pratique/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/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-aide-a-la-preparation-d-activite-de-chantier-avec-un-fournisseur-en-periode-d-epidemie-de-covid-19
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-aide-a-la-preparation-d-activite-de-chantier-avec-un-fournisseur-en-periode-d-epidemie-de-covid-19
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-10-points-a-echanger-avec-mon-csps
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-10-points-a-echanger-avec-mon-csps
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-trame-d-actualisation-de-ppsps
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-trame-d-actualisation-de-ppsps
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-aide-a-la-mise-en-oeuvre-du-guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-le-referent-covid-19
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-aide-a-la-mise-en-oeuvre-du-guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-le-referent-covid-19
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/ouvrage/bim-et-lean-construction-des-outils-au-service-de-la-prevention-de-la-covid-19
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/ouvrage/bim-et-lean-construction-des-outils-au-service-de-la-prevention-de-la-covid-19
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/ouvrage/processus-organisationnel-de-la-coordination-sps-en-periode-d-epidemie-de-covid-19-dans-les-operations-de-btp
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/ouvrage/processus-organisationnel-de-la-coordination-sps-en-periode-d-epidemie-de-covid-19-dans-les-operations-de-btp
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/covid-19-renforcons-notre-vigilance-face-au-variant
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/covid-19-renforcons-notre-vigilance-face-au-variant


Documentation utile COVID-19

Covid-19 : Auto-questionnaire sur l’état de santé du collaborateur https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-auto-questionnaire-sur-

l-etat-de-sante-du-collaborateur
Outils

Que faire en présence d’une personne malade du coronavirus ou soupçonnée de l’être ?
https://www.preventionbtp.fr/ressources/solutions/que-faire-en-presence-d-une-personne-malade-du-

coronavirus-ou-soupconnee-de-l-etre

Coronavirus, les collaborateurs vulnérables à risque de forme grave de Covid-19
https://www.preventionbtp.fr/ressources/focus/coronavirus-les-collaborateurs-vulnerables-a-risque-de-

forme-grave-de-covid-19

Covid-19 : prise de température en entreprise et sur chantier
https://www.preventionbtp.fr/ressources/focus/covid-19-prise-de-temperature-en-entreprise-et-sur-

chantier

Contact-tracing : identifier et déclarer des personnes contacts
https://www.preventionbtp.fr/ressources/solutions/contact-tracing-identifier-et-declarer-des-personnes-

contacts

Porter les premiers secours en période d'épidémie de Covid-19
https://www.preventionbtp.fr/ressources/solutions/porter-les-premiers-secours-en-periode-d-epidemie-

de-covid-19

Me protéger et protéger les autres au travail et en dehors du travail
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/me-proteger-et-proteger-les-autres-au-

travail-et-en-dehors-du-travail
Affiche

L'essentiel pour me protéger et protéger les autres sur les chantiers et dans ma vie privée
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/l-essentiel-pour-me-proteger-et-

proteger-les-autres-sur-les-chantiers-et-dans-ma-vie-privee
Affiche

L'essentiel pour me protéger et protéger les autres sur les chantiers https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/l-essentiel-pour-me-proteger-et-

proteger-les-autres-sur-les-chantiers
Affiche

Livret de sensibilisation au risque d'épidémie de Covid-19
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/ouvrage/livret-de-sensibilisation-au-risque-d-

epidemie-de-covid-19

Coronavirus, porter efficacement son masque pour se protéger dans l’atelier et sur le 

chantier du BTP

https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/coronavirus-porter-efficacement-son-

masque-pour-se-proteger-dans-l-atelier-et-sur-le-chantier-du-btp
Affiche

Covid-19 - Adaptations et dérogations au port du masque dans les lieux clos
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-adaptations-et-

derogations-au-port-du-masque-dans-les-lieux-clos
Outils

Covid-19 : Aide au choix et à l’utilisation d’un écran facial
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-aide-au-choix-et-a-l-

utilisation-d-un-ecran-facial
Outils
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https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-auto-questionnaire-sur-l-etat-de-sante-du-collaborateur
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https://www.preventionbtp.fr/ressources/solutions/porter-les-premiers-secours-en-periode-d-epidemie-de-covid-19
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/me-proteger-et-proteger-les-autres-au-travail-et-en-dehors-du-travail
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/me-proteger-et-proteger-les-autres-au-travail-et-en-dehors-du-travail
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/l-essentiel-pour-me-proteger-et-proteger-les-autres-sur-les-chantiers-et-dans-ma-vie-privee
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/l-essentiel-pour-me-proteger-et-proteger-les-autres-sur-les-chantiers-et-dans-ma-vie-privee
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/l-essentiel-pour-me-proteger-et-proteger-les-autres-sur-les-chantiers
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/l-essentiel-pour-me-proteger-et-proteger-les-autres-sur-les-chantiers
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/ouvrage/livret-de-sensibilisation-au-risque-d-epidemie-de-covid-19
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/ouvrage/livret-de-sensibilisation-au-risque-d-epidemie-de-covid-19
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/coronavirus-porter-efficacement-son-masque-pour-se-proteger-dans-l-atelier-et-sur-le-chantier-du-btp
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/coronavirus-porter-efficacement-son-masque-pour-se-proteger-dans-l-atelier-et-sur-le-chantier-du-btp
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-adaptations-et-derogations-au-port-du-masque-dans-les-lieux-clos
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-adaptations-et-derogations-au-port-du-masque-dans-les-lieux-clos
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-aide-au-choix-et-a-l-utilisation-d-un-ecran-facial
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-aide-au-choix-et-a-l-utilisation-d-un-ecran-facial


Documentation utile COVID-19

Covid-19 : Comment choisir un masque grand public de catégorie 1
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-comment-choisir-un-

masque-grand-public-de-categorie-1
Outils

Covid-19 : Procédure de nettoyage et de désinfection des appareils de protection 

respiratoire réutilisables

https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-procedure-de-

nettoyage-et-de-desinfection-des-appareils-de-protection-respiratoire-reutilisables
Outils

Covid-19 : comment porter et ajuster son masque pour se protéger
https://www.preventionbtp.fr/ressources/solutions/covid-19-comment-porter-et-ajuster-son-masque-

pour-se-proteger

Covid-19 : porter un masque par fortes chaleurs https://www.preventionbtp.fr/ressources/solutions/covid-19-porter-un-masque-par-fortes-chaleurs

Protocole d’intervention chez un particulier
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-protocole-d-

intervention-chez-un-particulier
Fiche conseils

Se protéger pour intervenir chez un particulier à risque de forme grave de la Covid-19 
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/coronavirus-se-proteger-pour-intervenir-

chez-un-particulier-a-risque-de-forme-grave-de-la-covid-19
Affiche

Se protéger pour intervenir chez un particulier malade
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/coronavirus-se-proteger-pour-intervenir-

chez-un-particulier-malade
Affiche

Protocole d’intervention chez un particulier à risque de forme grave de Covid-19 
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-protocole-d-

intervention-chez-un-particulier-a-risque-de-forme-grave-de-covid-19
Fiche conseils

Protocole d’intervention chez un particulier malade de la Covid-19
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-protocole-d-

intervention-chez-un-particulier-malade-de-la-covid-19
Fiche conseils

Référent Covid-19 : le désigner et définir ses missions https://www.preventionbtp.fr/ressources/focus/referent-covid-19-le-designer-et-definir-ses-missions

Référent Covid-19 : mission-type en entreprise et sur chantier
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/referent-covid-19-mission-type-

en-entreprise-et-sur-chantier
Outils

Référent Covid-19 : mission-type sur chantier
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/referent-covid-19-mission-type-

sur-chantier
Outils

Référent Covid-19 : mission-type en entreprise
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/referent-covid-19-mission-type-

en-entreprise
Outils
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https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-comment-choisir-un-masque-grand-public-de-categorie-1
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https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/fiche-pratique/covid-19-protocole-d-intervention-chez-un-particulier
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/coronavirus-se-proteger-pour-intervenir-chez-un-particulier-a-risque-de-forme-grave-de-la-covid-19
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/coronavirus-se-proteger-pour-intervenir-chez-un-particulier-a-risque-de-forme-grave-de-la-covid-19
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/affiche/coronavirus-se-proteger-pour-intervenir-chez-un-particulier-malade
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Documentation utile COVID-19

Professionnels du BTP, protégez-vous ! #covid-19
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgphXfTQEsKN7e49mQ8AcG2nBzCBxsjRo Vidéos

Poignée de porte - mains libres
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Solutions-chantier/Covid-19-

Poignee-de-porte-mains-libres

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

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
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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://youtu.be/3Kl2wE0WfOE
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20743
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206168

