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             personnes maximum dans ce bureau
(jauge recommandée de 4 m² par personne)
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Afin de respecter les gestes barrières,
merci de suivre les consignes suivantes : 

Aérez régulièrement la pièce quelques
minutes toutes les heures et maintenez les
portes ouvertes si possible

Respectez la distance d’1 mètre minimum
entre les personnes quand le masque est
porté sinon la distanciation est porté à 2
mètres

Lavez-vous les mains régulièrement (toutes
les 2h minimum et aussi souvent que
possible)

BUREAU & OPEN SPACE

Nettoyez votre poste de travail avant et après
votre journée de travail et régulièrement
pendant la journée
Pensez à nettoyer tous les objets de contact
plusieurs fois par jour
Ne pas partager le matériel

Pour les bureaux individuels, il est possible de
prendre son repas à son poste

Infos entreprise 

Les masques chirurgicaux ou grand public de
catégorie 1  doivent être stockés dans un sac
plastique (type congélateur) afin de les
protéger de toutes salissures et un autre sac
pour les masques utilisés avant leur lavage
Veillez à suspendre le masque lorsqu'il n'est
pas porté (ne pas le poser sur le bureau)
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Port du masque obligatoire à l'exception des
bureaux individuels



C
O
N
SI
G
N
ES
 

Afin de respecter les gestes barrières,
merci de suivre les consignes suivantes : 

Le virus peut être véhiculé par les
mains, portées à la bouche

Interdiction de cracher et de jeter
son mégot en dehors du cendrier

Respecter la distance de 2 mètres
entre 2 fumeurs/vapoteurs et les
personnes qui les entourent
(fumeurs/vapoteurs ou non)

ZONE FUMEUR

Infos entreprise 
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Lavage des mains avant et après
toute pause cigarette indispensable

          personnes maximum par zone

Ne pas fumer/vapoter dans des
espaces extérieurs semi-clos
lorsqu’ils sont peu ventilés et sans
possibilité d’aération
Privilégier les espaces extérieurs non
closionnés

Respecter le marquage au sol
Ne pas partager de cigarettes,
cigarettes électroniques...
Ne pas échanger un briquet entre
fumeurs
Souffler la fumée loin des autrres
personnes présentes
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Afin de respecter les gestes barrières,
merci de suivre les consignes suivantes : 

A votre arrivée, lavez-vous les mains
     When you arrive, wash your hands
     Cuando llegues, lávate las manos

Portez un masque 

      Usar una máscara
      Wear a mask

Gardez vos distances
Keep your distance

      Mantenga su distancia.

Pas de contact direct avec les
salariés 

     No direct contact with employees 
     No hay contacto directo con los 
     empleados,

A DESTINATION DES
CHAUFFEURS

FOR USE BY DRIVERS
CON DESTINO A LOS

CONDUCTORES

Infos entreprise 
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Utilisez votre propre matériel
(stylo...)

     Use your own material (pen ...)
     Utilice su propio material (bolígrafo)



Afin de respecter les gestes barrières,
merci de suivre les consignes suivantes :

               personnes maximum dans cette
salle 
Seules les réunions autorisées peuvent
avoir lieu

SALLE DE RÉUNION

Lavez-vous les mains avant et après la
réunion

Lavez les tables et les objets touchés à la
fin de chaque réunion

Laissez la porte ouverte en permanence
ou simplement attendre que tous les
participants soient présents avant de
fermer
Aérez la salle quelques minutes toutes les
heures
Respectez la distance d’1m lorsque le
masque est porté entre les personnes et
la disposition des places assises (en
quinconce, sans face à face)

Ne prêtez pas d’objets (stylo, papier...)
N’oubliez rien dans la salle en partant

Infos entreprise 
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  Identifiez vos bouteilles d'eau et gourdes

individuelles
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Port du masque obligatoire

Evitez au maximum les moments de
restauration
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En supplément des consignes éditées
pour l’ensemble du personnel, les
consignes suivantes sont à respecter :

Le virus peut rester jusqu’à 24 heures
sur les cartons.

Pour toutes livraisons extérieures, les
cartons devront être disposés en zone
d’attente et manipulés uniquement 24h
après la livraison.

La remise et la signature des
documents de transport sont
réalisées sans contact entre les
personnes

LOGISTIQUE :
À DESTINATION DES SERVICES :

EXPÉDITIONS
LIVRAISONSInfos entreprise 
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Port du masque obligatoire

Lavage des mains après
manipulation de la livraison

A défaut, utilisation de votre propre
matériel (stylo...)
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En supplément des consignes éditées
pour l’ensemble du personnel, les
consignes suivantes sont à respecter :

             personnes maximum dans le
vestiaire 

Saluez-vous de loin 

VESTIAIRE

Lavez-vous les mains avant et après
votre passage au vestiaire

N’utilisez qu’un lavabo sur deux

Signalez rapidement tout manque
de consommables (savon, essuie-
tout...)

Laissez les portes ouvertes– aérez
quelques minutes toutes les heures

N’oubliez rien en partant 

Infos entreprise 
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Portez le masque

Lors de l'utilisation de la douche : 
Enlevez le masque au dernier
moment
Respectez la distanciation de 2
mètres
Remettre le masque dès la sortie
de la douche
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En supplément des consignes éditées
pour l’ensemble du personnel, les
consignes suivantes sont à respecter :

           personnes maximum dans
les toilettes
Respectez les distances entre
vous

WC-SANITAIRES

Lavez-vous les mains et avant-
bras minutieusement

Utilisez du papier jetable pour
fermer les robinets et pensez à
prévenir du manque de
consommables (savon, papier).

Aérez le local – maintenez les
portes ouvertes

Reprenez un papier jetable pour
sortir des sanitaires 

Infos entreprise 

Utilisez un urinoir sur deux
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Portez le masque
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En supplément des consignes éditées
pour l’ensemble du personnel, les
consignes suivantes sont à respecter :

           personnes maximum
dans cette salle (8 m² par
personne minimum)

SALLE DE PAUSE /
RESTAURANT

Avant de partir, lavez votre table et les
objets touchés - Aérez la salle - Maintenez
les portes ouvertes

Vérifiez que vous n'avez rien oublié
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Enlevez tous vos EPI avant d’accéder à la
salle
Lavez-vous les mains et avant-bras
minutieusement avant et après le repas
Respectez la distance de 2 mètres entre
les personnes. En cas d'impossibilité de
respecter cette distanciation, mettre à
place des barrières physiques  type
plexiglas

Apportez votre propre repas (éviter les
livraisons) et nettoyez votre vaisselle
personnelle à domicile

Infos entreprise 

Prenez vos repas/ pause, à horaires
décalés des autres collègues

Respecter la disposition des places
assises (en quinconce, pas de face à
face)


