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COVID-19 Les indispensables pour travailler en sécurité

Parking
Pour respecter les distances physiques, le nombre 
de personne est limité dans les transports en
commun. Le gouvernement invite donc les 
usagers à changer leur façon de se rendre au 
travail par la marche, le vélo ou la voiture. 
Votre parking est-il prêt à recevoir ces modes
de transports ?
q	 Marquage au sol
q	 Signalétique (panneaux de parking 
réservé, personnes à mobilité 
réduite…)
q	 Stationnement pour les deux roues 
(abris, range-vélos…)

Accueil
En cas de contact avec la clientèle, l’accueil de vos 
locaux doit être aménagé pour recevoir le public 
en toute sécurité. C’est pourquoi il est important 
de respecter les distances sociales et encourager 
le public à maintenir les normes d’hygiène, en 
mettant à disposition :
q	 Système de gestion des files 
d’attente (poteaux à sangles, barrières, 
cônes…)
q	 Marquage pour condamner un 
siège sur deux
q	 Marquage au sol
q		Affiche de sensibilisation aux gestes 
barrières
q	 Solution hydroalcoolique
q	 Masque de protection
q	 Écran facial
q	 Thermomètres sans contact

Il est essentiel de faire le nécessaire pour faire fonctionner votre entreprise en toute sécurité pendant cette période 
difficile. 

Chez Seton, vous protéger sur votre lieu de travail est notre priorité. En tant qu’experts mondiaux de la santé et de la 
sécurité, c’est ce que nous faisons le mieux.

Quel que soit le secteur dans lequel vous travaillez, soyez assuré de disposer de l’ensemble du matériel nécessaire 
pour protéger votre personnel et clients. Notre liste de contrôle pratique vous permet de déterminer exactement les 
équipements indispensables dans votre entreprise.

Bureaux en open space
IIl est essentiel de rappeler au personnel que 
l’environnement de travail est un espace
partagé, c’est alors une zone exposée. Il est 
donc important de mettre en place des 
consignes grâce aux solutions suivantes : 
q	 Signalisation distanciation 
physique
q	 Marquage au sol
q	 Affiche de prévention avec 
symptômes à surveiller
q	 Ecrans de protection en plexiglass 
entre les bureaux
q	 Poubelles à pédale
q	 Écrans faciaux et/ou masques
q	 Solution hydroalcoolique

Espaces communs
Le personnel partage des zones communes au 
sein des locaux, telles que la cafétéria ou la 
salle de pause. Dans cet environnement social 
moins formel, l’employé à tendance à baisser 
la garde et est donc susceptible d’oublier les 
gestes barrières. De plus, avec l’utilisation des 
appareils communs tels que les bouilloires, 
réfrigérateurs et micro-ondes, il est nécessaire 
de prendre des précautions pour garantir la 
sécurité du personnel :
q	 Cale-porte
q	 Marquage au sol (sens de 
circulation, respect des distances…)
q	 Signalisation pour rappeler les 
gestes barrières
q	 Nettoyant multi-surfaces
q	 Gants jetables
q	 Poubelles fermées

 

Salle de réunion 
Comme la distanciation physique est cruciale pour 
éviter la propagation du virus, les  
réunions où le personnel ne peut pas 
maintenir une distance de 1 mètre  
minimum doivent être évitées dans la mesure du 
possible. 

Pour les réunions indispensables, ou en petit 
comité dans de grands espaces, prenez les 
dispositions suivantes :
q	 Signalisation pour rappeler les 
gestes barrières
q	 Cale-porte
q	 Barre anti-panique ou poignée de 
porte sans contact
q	 Marquage au sol
q	 Marquage pour condamner un 
siège sur deux

Entrepôt
Bien que les entrepôts soient souvent de grands 
espaces, il est important que le personnel soit 
vigilant sur le plan social. Voici les solutions qui 
vous aideront à respecter les distances physiques : 
q	 Écrans faciaux et/ou masques
q	 Affiche “Comment bien porter son 
masque de protection ?” 
q	 Marquage au sol 
 
Toilettes 
La distanciation physique doit aussi être respectée 
dans la file d’attente devant les sanitaires. Pour 
les entreprises qui disposent d’un espace limité, 
l’accès devra être restreint à 1 personne à la fois. 
Des panneaux expliquant la restriction et un 
indicateur coulissant occupé/libre sur la porte des 
toilettes contribueraient au bon respect des règles. 
q	Solution hydroalcoolique 
q	Lave-mains automatique 
q	Distributeur de serviettes en papier  
q	Poubelle à pédale 
q	Affiche “Comment bien se laver les 
mains ?” 
q	Marquage au sol 

Imprimez cette liste de contrôle pour vous rappeler ce dont vous avez besoin


