Le respect des mesures barrières au travail

Si j’utilise les transports en commun,
je porte un masque en prévention
et évite les contacts avec les surfaces.

Je me tiens à 1
mètre de distance
pour permettre aux
agents de sécurité
de contrôler mon
badge d’accès.

Si je prends mon
véhicule personnel,
des gendarmes
masqués contrôlent
mon accès au parking.

Je me lave
les mains
régulièrement.

Je respecte la distanciation sociale avec
mes collègues de bureau. Si j’utilise un outil
partagé, je le désinfecte avant et après
chaque utilisation.

Arrivé au bureau, je me désinfecte
les mains avec du gel hydroalcoolique.

Si j’ai des questions, j’appelle le 0 800 130 000 ou je consulte le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/strategie-de-deconfinement

Le respect des mesures barrières au travail

Je préfère prendre l’escalier à
la promiscuité de l’ascenseur.
Les zones de contact telles
que les rampes d’escalier,
les poignées de porte des
bâtiments et les claviers
d’ascenseur sont désinfectées
tous les jours.

Si l’agencement ne permet pas
la distanciation, je porte un
masque en continu.

Je ne pratique
pas d’activités
physiques en
dehors du site
entre 10h et
19h. Je respecte
les règles de
distanciation
pendant ma
séance.

La limite est fixée à deux
personnes maximum dans
l’ascenseur. J’appuie sur les
boutons avec un support
afin d’éviter tout contact
direct avec la surface.

Je désinfecte
le matériel,
avant et
après chaque
utilisation.

Je respecte le créneau attribué pour déjeuner
au service de restauration. Je me lave
les mains ou j’utilise du gel hydroalcoolique
systématiquement avant chaque repas.

Si j’ai des questions, j’appelle le 0 800 130 000 ou je consulte le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/strategie-de-deconfinement
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Je prends un plateau qu’un agent a
préalablement préparé.

Je suis la file d’attente en
respectant les marquages au sol.

Un agent est ici pour
faire respecter les
règles de distanciation
sociale.

À table, nous nous
plaçons en quinconce
pour éviter toute
proximité.

Je privilégie les réunions téléphoniques
ou les visioconférences.

Si j’ai des questions, j’appelle le 0 800 130 000 ou je consulte le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/strategie-de-deconfinement
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Les salles de réunion ne doivent pas
rassembler plus de 6 personnes.
J’applique les règles de distanciation
avec mes collègues.

Je n’oublie pas les mesures
barrières même lors des
moments de convivialité.

Je prends mes dispositions
pour éviter tout contact
avec une surface.

J’applique ces mêmes
mesures à la sortie du
travail pour protéger
Je respecte le créneau attribué pour
mon entourage familial.
déjeuner au service de restauration.
Au quotidien, je fais
J’utilise du gel hydro alcoolique
preuve de civisme.
systématiquement avant chaque repas.

Si j’ai des questions, j’appelle le 0 800 130 000 ou je consulte le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/strategie-de-deconfinement

