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Les distributeurs-grossistes en boissons sont des prestataires de services dont  le cœur de métier est la

commercialisation et la livraison de boissons auprès de tous types de clients de la consommation hors domicile

(CHD).

Ils proposent de nombreux services à haute valeur ajoutée, aussi bien auprès de leurs clients (cafés, hôtels,

restaurants, restauration collective, associations, fêtes et manifestations…) que de leurs fournisseurs (brasseurs,

sourciers, producteurs de boissons rafraîchissantes sans alcool, viticulteurs, producteurs de boissons alcoolisées,

torréfacteurs…)
 

Découvrez les métiers et études de l'univers des distributeurs-grossistes en boissons

 

Les entreprises et salariés concernés relèvent majoritairement de

 la Convention Collective 1536, Distributeurs conseils hors domicile (identifiant JO 3121)

 

 

Commercialisation et distribution de boissons 

auprès des établissements de la Consommation Hors Domicile

GUIDE D'AIDE AUX ENTREPRISES

http://www.observatoire-dchd.fr/
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Absence totale de contact physique

Respect d’une distance d’écart d’au moins 1 mètre avec tous les interlocuteurs : clients, fournisseurs et

collègues.

Lavage régulier des mains

PRÉAMBULE
 

 

 

 

 

 

 

Certaines activités recevant du public sont interdites. C’est notamment le cas des restaurants, cafés, débits de

boissons ou encore des évènements sportifs, culturels, salle de concert… Cette fermeture et les mesures qui

seront adoptées dans le cadre de la réouverture de ces lieux, impactent notamment toute la filière Boissons de

la Consommation Hors Domicile.

 

Les distributeurs-grossistes en boissons que nous représentons, en qualité de fournisseurs de ces lieux de

vie, s’engagent en toute responsabilité afin de prévenir le risque de contamination du COVID19.

 

Dans ce contexte, ce guide a été élaboré, permettant aux entreprises de s’organiser en tenant compte des

contraintes liées à la situation, pour assurer la sécurité des salariés dans le cadre de la poursuite d’une activité

potentiellement affaiblie mais nécessaire et pour préparer de manière active la réouverture des établissements de

la Consommation Hors Domicile, leurs clients.

 

Chacun est responsable, à titre individuel et collectif, du respect des consignes sanitaires et doit s’assurer de les

faire respecter pour sa propre sécurité et celle de ses interlocuteurs.

L’activité doit s’organiser autour de trois axes fondamentaux : 

 

Les distributeurs-grossistes en boissons de la filière Boissons CHD sont totalement mobilisés pour faire revivre

très vite ces lieux auxquels les Français sont si attachés, dans le respect de mesures simples mais strictes -

basées sur les consignes développées avec le Ministère du Travail pour garantir la protection de leurs salariés,

de ceux exerçant au sein des établissements de la consommation hors domicile et de leurs convives.

 

La vocation de ce guide est de se décliner dans les entreprises exerçant une activité de commercialisation et

distribution de boissons, et de prestations techniques, auprès des établissements de la consommation hors

domicile et organisateurs d’évènements.

 

Il doit impérativement être appliqué également par les chargeurs et les clients finaux sur les lieux de chargement

et de déchargement des marchandises pour limiter la propagation du virus

 

Remerciements :

Ce guide s'appuie sur le protocole national de déconfinement pour les entreprises, publié le 03 mai 2020 par le

Ministère du travail. Il a été conçu en collaboration avec les organisations syndicales suivantes :

Depuis le 15 mars 2020, suite à l’épidémie de Covid-19 et pour des raisons de santé publique, plusieurs lieux

doivent demeurer fermés au public et cela impacte considérablement le fonctionnement de toute entreprise. Afin

de surmonter la pandémie de Coronavirus (Covid-19), la France a pris des mesures de confinement, moyen de

limiter la propagation de l’épidémie.
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https://travail-emploi.gouv.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la


EN SAVOIR PLUS >

actualiser l'évaluation des risques,

reporter ou annuler les déplacements et les réunions non indispensables,

procéder à d'éventuels réaménagements de locaux ou de l'organisation du travail, sous réserve de la

consultation du CSE,

informer les salariés des risques et des mesures de prévention individuelles/collectives,

diffuser toutes consignes de sécurité (sous réserve de la consultation du CSE),

fournir une formation renforcée aux salariés occupant des postes de travail présentant des risques particuliers

pour leur santé et mettre à leur disposition des équipements de travail appropriés,

suivre les préconisations mentionnées sur le site du gouvernement lorsqu'un salarié présente des symptômes

inquiétants et en cas de contamination confirmée,

faire procéder au nettoyage des locaux et de tout matériel nécessaire à la poursuite d’activité,

PRINCIPES GÉNÉRAUX
 
La responsabilité de l’employeur (Code du travail, art. L. 4121-1)
 

Toute entreprise qui poursuit ou reprend son activité, même partiellement, doit le faire dans le respect des

règles de sécurité sanitaire et tenir compte des difficultés provoquées par la crise du coronavirus.

A cette fin, il est préconisé la mise en place d’un véritable document de prévention relatif au coronavirus afin

d’apporter une information détaillée sur les alternatives et mesures d’adaptation auxquelles peuvent recourir

les entreprises.
 

Dans le cadre de son obligation d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés, l'employeur se

trouve tenu d'une obligation spécifique liée au coronavirus qui peut se concrétiser par diverses mesures

préventives, telles que :
 

 

Le Document Unique d'Evaluation des Risques devant être corrélativement mis à jour : cf ANNEXES
 

Dès lors que ces mesures et que les recommandations du gouvernement sont mises en œuvre, la seule

circonstance que le salarié soit affecté à l'accueil du public et/ou pour des contacts dans le cadre de ses

missions ne suffit pas, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux,  à considérer qu'il justifie d'un

motif raisonnable pour exercer son droit de retrait (cf. Questions/Réponses à jour Ministère du Travail).

 

 
 
 

 

La responsabilité des salariés (Code du travail, art. L. 4122–1)
 
Le législateur précise que chaque salarié est acteur de sa propre protection puisqu’il doit "prendre soin, en fonction de sa
formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses
omissions au travail".
 

Il incombe donc ainsi au salarié au regard du risque de contamination d’assurer sa propre protection, en respectant

par exemple "les gestes barrière", celle de ses collègues et celle aussi des tiers évoluant dans leur environnement

immédiat de travail.
 

Cette obligation est sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur.

EN SAVOIR PLUS >
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https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/responsabilite-de-l-employeur-droit-de-retrait
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/quelles-mesures-l-employeur-doit-il-prendre-pour-proteger-la-sante-de-ses
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Évoquer l’ensemble des problématiques liées à la continuité des activités : conditions sociales de la poursuite

des activités, adaptations et spécifications des mesures de protection en fonction des conditions d’exercice des

différents métiers dans l’entreprise, des modalités de gestion des absences, des congés et de la rémunération. 

Rappeler le rôle des institutions représentatives du personnel et notamment l’importance d’un travail

d’information, de concertation et de dialogue nourri, le cas échéant dans le cadre du Comité Social et

Economique (CSE), quant aux mesures de protection mises en place dans l’entreprise pour prévenir la

propagation du COVID-19.

En cas de télétravail, maintenir un lien social régulier par téléphone ou vidéo avec les salariés (cf. annexes), 

Rester à l’écoute des questions et craintes exprimées par les salariés

Prendre en compte l’équilibre vie professionnelle - vie privée.

Identifier les structures externes officielles impliquées dans la gestion de la pandémie

Prévoir les liens à établir avec les organisations "ressources" :

PRINCIPES GÉNÉRAUX

 

Le dialogue et la communication dans l’entreprise
 

Au regard de la situation exceptionnelle liée au COVID-19, une diffusion régulière d’une information précise et

simple au spectre le plus large est fortement recommandée (collaborateurs, fournisseurs, prestataires, clients,

administrations).
 

Il convient notamment de communiquer sur l’organisation exceptionnelle mise en place et de la diffuser à

l’ensemble du personnel :
 

- Votre organisation professionnelle ;

- Le service interentreprises de santé au travail ;

- Les administrations, cellules de crise "pandémie" des préfectures de département et/ou des Agences régionales

de santé ; mairie, poste ; commissariat, gendarmerie, armée ; pompiers, Samu ; médecins traitants à proximité,

etc.



EN SAVOIR PLUS >

Quels sont les signes ? Comment se transmet-il ?

Sécrétions projetées lors d’éternuements ou de la toux, en cas de contact étroit (même lieu de vie, contact

direct à moins d’un mètre en l’absence de mesures de protection)

Un risque important de transmission est le contact des mains non lavées.

Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées…), le virus peut survivre quelques heures à quelques

jours.

Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez, si vous avez les mains sales ou que vous partagez les aliments,

les bouteilles ou verres avec d’autres, il existe un risque important lors du contact de la main avec la bouche.

PRINCIPES GÉNÉRAUX
 
Mieux comprendre le COVID-19 : 
 
Deux modes principaux de transmission du COVID-19 : 

 

Quand vous êtes touché par un postillon ou des gouttelettes contaminés :

 

Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur du virus et le transmettre.

 

Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
C'est pourquoi les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale 

sont indispensables pour se protéger de la maladie. 
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https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/reponses-a-vos-questions-sur-le-covid-19-par-des-medecins


PRINCIPES GÉNÉRAUX
 
Gestes barrière à mettre en place dans toutes les situations
 

Les règles de distanciation (1 mètre minimum) et les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, par

l’ensemble du personnel.

 

Ces gestes sont le meilleur remède contre la propagation du virus.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Toute personne symptomatique (fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés respiratoires) ne doit pas se

rendre sur son lieu de travail.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En cas de doute sur la conduite à tenir, le ministère de la Santé a mis en place un logiciel pour orienter sur la 

marche à suivre maladiecoronavirus.fr.

 

En cas de symptômes évocateurs survenant sur le lieu de travail, l’organisation de la prise en charge doit être mise

en œuvre selon les consignes établies au préalable et en concertation avec le médecin du travail. ; et organiser son

retour à domicile.

 

 

EN SAVOIR PLUS >
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http://maladiecoronavirus.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/comment-se-proteger-du-coronavirus-covid-19
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/responsabilite-de-l-employeur-droit-de-retrait


Catégorie 1 

masques individuels à usage des professionnels en contact avec le public. Ces masques seront destinés à être

proposés à des personnels affectés à des postes ou missions comportant un contact régulier avec le public. 

Ils filtrent 90% des particules émises par le porteur.
 

Catégorie 2

masques de protection à visée collective pour protéger l’ensemble d’un groupe portant ces masques. Ces

masques sont destinés à l’usage d’individus ayant des contacts occasionnels avec d’autres personnes dans le

cadre professionnel. Ce masque pourra être porté par l’ensemble des individus d’un sous-groupe (entreprise,

service) lorsque le poste ou les conditions de travail le nécessitent. 

Ils filtrent 70% des particules émises par le porteur.

 

         Préalables à la mise en place du port du masque : 

 

Formation sur le port du masque  (ajustement au visage, compatibilité avec d’autres EPI) et sur la façon de

l’enlever, pour éviter toute contamination qui serait portée par la surface extérieure du masque.
 
 
 

COMMENT METTRE, UTILISER, ENLEVER ET ÉLIMINER UN MASQUE
Préconisations OMS

 

Avant de mettre un masque, se laver les mains avec une

solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon.

Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et

veillez à l’ajuster au mieux sur votre visage.

Lorsqu’il s’humidifie, le remplacer par un nouveau masque et ne

pas réutiliser des masques à usage unique.

Lorsque l’on porte un masque, éviter de le toucher ; chaque fois

que l’on touche un masque usagé, se laver les mains à l’aide

d’une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon.

Pour retirer le masque : l’enlever par derrière (ne pas toucher le

devant du masque) ; le jeter immédiatement dans une poubelle

fermée ; se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une

solution hydroalcoolique.

 

 

 

 

Le port de masques 
 

Lorsque, et seulement lorsque, certaines situations comportent un risque non maitrisable

de rupture de la mesure de distanciation (y compris par le non-respect par

l’usager/salarié lui-même), des mesures complémentaires comme le port du masque

"grand public" sont à mettre en place.

 Deux nouvelles catégories de masques barrières ont ainsi été définies sur la base des avis de l’Agence nationale

de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) avec des spécifications adaptées :

PRINCIPES GÉNÉRAUX
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soit déterger- désinfecter les sols et surfaces en utilisant un produit détergent-désinfectant virucide à

diluer (sols et surfaces) ou prêt à l’emploi en spray à appliquer sur essuie-tout (petites surfaces)

respectant la norme EN 14 476 pour les virus enveloppés (virucidie sur souche vaccinia en 5 minutes

maximum) lors du bionettoyage quotidien ;

soit déterger avec un produit détergent habituel puis désinfecter (après rinçage et séchage) à l’eau de

javel diluée à 0,5% de chlore actif obtenue à partir des deux mélanges suivants :

éliminer les bandeaux pour les sols et les chiffonnettes pour les surfaces dans un réceptacle adapté,

attendre le délai de séchage du produit utilisé pour réutiliser l’espace traité.

RESPECTER LA PROCÉDURE SUIVANTE POUR LE BIONETTOYAGE DES SOLS ET DES SURFACES 
(recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique)

 

- 250 ml d’eau de Javel à 9,6% dans 750 ml d’eau froide (pour obtenir un mélange à 2,6%) + 4 litres

d’eau froide,

- ou 250 ml d’eau de Javel à 4,8% dans 750 ml d’eau froide (pour obtenir un mélange à 1,3%) + 1,5

litre d’eau froide ;- respecter les temps de contact pour atteindre le niveau d’efficacité (5 à 10 minutes

selon le produit utilisé),

Privilégier le lavage-désinfection humide

Privilégier le nettoyage de l’espace collectif et des sanitaires à des moments prédéfinis, en l’absence des

autres salariés présents dans l’entreprise.

Des protocoles de nettoyage pourront être formalisés selon les principes suivants :

Le nettoyage des sols et surfaces
 

 

 

- un délai de latence de 3 heures pour intervenir est souhaitable ;

- le personnel de nettoyage pourra être équipé d’une blouse à usage unique et de gants de ménage

résistants, de lunettes de protection (en cas de risques d’éclaboussures), de bottes ou chaussures de travail

fermées.

RESSOURCE COMPLÉMENTAIRE > Nettoyage des locaux par une société extérieure

PRINCIPES GÉNÉRAUX
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L’utilisation de l’aspirateur est déconseillée sauf dans les cas où toute autre solution de
nettoyage est impossible ;

https://www.cnil.fr/fr/coronavirus-covid-19-les-rappels-de-la-cnil-sur-la-collecte-de-donnees-personnelles
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-entretien_locaux_de_travail.pdf


Les gants 
 

 

 

 

 

 

 

Le lavage des mains est bien la mesure prioritaire.

 

Si des gants sont mis à disposition, il faut maintenir le principe du lavage de mains à chaque changement de gant.

A priori il n’y a pas d’interdiction d’utiliser des gants non jetables comme des gants de nettoyage ou de vaisselle,

voire des gants de mécaniciens.

Il faut évidemment les désinfecter régulièrement.
 

Les yeux étant une porte d’entrée du virus, en fonction de l’analyse des risques, le port de lunettes de protection

peut être utile.

Il n’est donc pas possible de mettre en œuvre, par exemple, des relevés obligatoires des températures

corporelles de chaque employé/agent/visiteur à adresser quotidiennement à sa hiérarchie.  

La CNIL rappelle par ailleurs que l’employeur peut sensibiliser et inviter ses salariés à effectuer des

«remontées individuelles» d’informations les concernant, en lien avec une éventuelle exposition, auprès de lui

ou des autorités sanitaires compétentes.

La prise de température 
 

 

 

 
 

La CNIL n’interdit pas la prise de température à l’entrée de l’entreprise.

Elle affirme simplement que "les employeurs doivent s’abstenir de collecter, de manière systématique et généralisée, ou au

travers d’enquêtes et demandes individuelles, des informations relatives à la recherche d’éventuels symptômes présentés par un

employé/agent et ses proches". 
 

 

RESSOURCE COMPLÉMENTAIRE >

Coronavirus (Covid-19) : les rappels de la CNIL sur la collecte de données personnelles

 

En fonction du résultat de l’évaluation du risque, évaluer la pertinence de mettre à

disposition des gants jetables.

Il est cependant recommandé d’éviter de porter des gants : ils donnent un faux sentiment

de protection. 

PRINCIPES GÉNÉRAUX
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Un contrôle systématique de température à l’entrée des établissements/structures est

exclu mais toute personne est invitée à mesurer elle-même sa température en cas de

sensation de fièvre et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes

évocateurs de COVID-19. 

Les gants deviennent eux-mêmes des vecteurs de transmission, le risque de porter les mains au visage est le

même que sans gant, le risque de contamination est donc égal voire supérieur.

https://www.cnil.fr/fr/coronavirus-covid-19-les-rappels-de-la-cnil-sur-la-collecte-de-donnees-personnelles


Assurer la bonne connaissance des procédures listées dans les protocoles sanitaires / DUER ; 

Faciliter le cas échéant la mise en œuvre des actions, le respect et l’application des procédures.

Assurer un affichage fort et visible des consignes sanitaires

Nettoyer régulièrement les équipements à l‘aide du nécessaire de nettoyage mis à disposition.

Des réceptacles adaptés seront mis à disposition afin de recueillir les objets de protection usagés : sac dédié,

résistant avec une fermeture fonctionnelle (liens traditionnels ou liens coulissants), conservé 24h avant d’être

mis dans la poubelle des ordures ménagères

Les entrées et sorties des salariés se font en tenant compte des règles de distanciation sociale

Les pauses auront lieu en respectant les mesures de distanciation sociale et donneront lieu à un lavage de mains

en début et en fin de pause

La matérialisation des espaces de travail au sein des entreprises permettant le respect des mesures de

distanciation sociale à l’aide d’affichage ou de marquage au sol sera effectuée : soit 4m² sans contact autour

de chaque personne

Une note invitant les personnels à risques chroniques à se manifester, par tous les moyens, sera apposée dans

les différents services de l’entreprise ;

Il sera également rappelé qu’il convient de s’abstenir de manipuler des outils ou matériels affectés

individuellement à un autre salarié.

 
Nos métiers peuvent présenter des conditions d’activité particulières : exiguïté de locaux, contraintes liées à la

circulation de marchandises, la non-généralisation de la dématérialisation des procédures, contacts de plusieurs

personnes avec des marchandises etc. 
 

Retrouvez ci-après un certain nombre de mesures visant à aider les entreprises à définir les mesures

collectives dites "barrières" à mettre en place de façon prioritaire.
 

Sans se substituer au rôle du CSE le cas échéant, un coordinateur "Pandémie" pourrait être désigné pour :

 

Pour l'ensemble des salariés

 

 
 
 
 

 

Les masques antiprojections constituent un moyen supplémentaire de protection sanitaire. Le port du masque est

préconisé en complémentarité des mesures collectives et individuelles, suivant en cela les principes généraux de

prévention :
 

Si le respect de la distanciation physique d’un mètre entre deux personnes (clients, collègues, prestataires, etc.)

ne peut être garanti, le port d’un masque devient obligatoire.

Utilisation pour chacun des travailleurs d’un masque barrière de catégorie 1. Si disponible, un masque FFP1

peut être également utilisé.

En cas d’effort intense, envisager le changement du port du masque alternatif avant le terme des 4 heures

d’utilisation, ou en cas d’inconfort lié au port. Dans ce dernier cas, il faut privilégier l’utilisation d’un masque

FFP1, dont la portabilité fait l’objet de tests dans la norme.

Dans le cas d’un travail de plusieurs opérateurs dans un environnement confiné sans ventilation, le port du

masque FFP1 devra être privilégié.

Après une analyse du poste, la préconisation d’utilisation de masque est la suivante pour le portage de charges

ou pour tout type d’opération nécessitant le travail de plusieurs opérateurs à proximité immédiate les uns des

autres :

ADAPTATION DES MESURES À NOS MÉTIERS
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Avoir le maximum de personnels en télétravail et le strict minimum de personnels

présents sur site

Aménager les horaires de travail pour éviter les croisements et les périodes de forte

affluence



Au niveau de la banque d’accueil à l’entrée des locaux, installer une protection suffisamment grande, par

exemple un écran en plexiglas.

Assurer le nettoyage au moins 2 fois par jour des surfaces de contamination croisée (poignées de porte,

rampes, sanitaires, équipements communs…).

Assurer le nettoyage au moins 2 fois par jour des  équipements de production, des chariots automoteurs,

postes de commande, téléphone, clavier…

Privilégier le recours à du matériel spécifique/individuel plutôt que commun.

Prévoir les moyens individuels de désinfection des outils.

Demander aux salariés de ranger un maximum d’objets personnels présents dans les bureaux.

Demander aux salariés ne pas se prêter des objets : stylos, téléphones…

Réorganiser les salles de réunion : limiter le nombre de personnes, disposer les chaises en quinconce…

Assurer une composition minimale des équipes présentes sur site et organiser un roulement :

Mettre HORS SERVICE, le cas échéant, toutes les machines type distributeur de boissons, cafés, fontaines à

eau…. Ou s’assurer du respect des consignes affichées à proximité (respect des mesures barrières, se laver les

mains avant et après).

Permettre l’aération régulière des locaux par les fenêtres et autres ouvrants toutes les 3 heures, pendant 15

minutes : cette mesure est importante car le virus prolifère en espace confiné et mal aéré.

Envisager des mesures d’aménagement du temps de travail : horaires décalés pour éviter les heures de

surcharge des transports en commun notamment et minimiser le nombre de personnes présentes sur site.

Consignes de circulation / Présence sur site / bureaux
 

 

 

 

 

Ces opérations de nettoyage peuvent être réalisées avec des produits d’entretien ou désinfectant courants 
(LE NETTOYAGE DES SURFACES ET SOLS)
 

 

Réorganiser les locaux et leurs équipements

afin de supprimer le maximum de surfaces/objets susceptibles d’être manipulés par plusieurs personnes ; d’éviter

les croisements et de garantir le respect des gestes barrières (mesures de distanciation notamment)
 

- Privilégier les modes alternatifs aux réunions (téléphone, mails, visioconférence) …

- pour les bureaux partagés, éviter le face à face, permettre une distance physique de plus d’un mètre, utiliser

si possible des plexiglas en séparation ;

- pour les Open flex (possibilité de se placer librement à un poste de travail) : attribuer un poste fixe durant la

pandémie ;

 

RESSOURCE COMPLÉMENTAIRE > Fiche opérateur(trices) en Centre d'appels
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ADAPTATION DES MESURES À NOS MÉTIERS

Equiper vos personnels susceptibles de prendre en main des courriers, factures, bordereaux

de chargement/déchargement/livraison.. de gants à usage unique.

S’il y a des magasins, ou des zones d’accueil clients avec présence de personnel d’accueil :

laisser les portes ouvertes afin que les clients évitent de toucher les poignées.

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_centre_appel_v050520.pdf


Aménager les espaces de manière à faire appliquer les règles de distanciation entre les personnes et les

mesures barrières.

Réorganiser le cas échéant les casiers/vestiaires ou les temps de passages aux vestiaires pour faciliter la

distanciation et éviter les croisements. 

Prévoir un lavage des mains avant et après passage dans les vestiaires.

Veiller à  ce que les salariés se changent avant et après la journée de travail impérativement pour ne pas

véhiculer le virus entre domicile et entreprise.

Permettre en tout lieu un accès facile et rapide à un mode de nettoyage et/ou de désinfection des mains.

Réorganiser les salles de pause : limitation du nombre de personnes présentes simultanément, affichages,

respect des gestes barrières, nettoyage régulier et désinfection des lieux et matérieel après chaque utilisation.

Prise des repas, pauses, accès aux vestiaires 
 

Communiquer les mesures barrières et les conditions dans lesquelles pourra se dérouler l'intervention : vous

assurer du respect de ces mesures par le client lors de la prise de rendez-vous.

Prendre un rendez-vous, préciser l’objet du rendez-vous et la durée envisagée (jour et heure définis).

Privilégier les rendez-vous en dehors des horaires d’ouverture au public.

Porter un masque, respecter les mesures de distanciation, se laver les mains à l’arrivée sur les lieux du rendez-

vous et avant de quitter les lieux (ou désinfection avec gel hydroalcoolique).

Prévoir un balisage de délimitation de la zone d’intervention (plots, rubans, marquage au sol, barriérage, etc.).

Désinfecter tout matériel et surface qui aura été manipulé avant et après toute manipulation.

Utiliser son propre matériel (ordinateur, tablette, stylo, catalogue, téléphone portable, outils…).

Eviter de circuler dans l’enceinte de l’établissement pour limiter les contacts avec le personnel.

Respecter les mesures barrières définis par l’établissement.

Force de vente itinérante & technicien-agent de maintenance des installations
 

Nous rappelons qu’afin de lutter contre la propagation du coronavirus,  les salariés exerçant l’activité de

conseiller(ère) commercial(e) devront privilégier le télétravail.  

 

 

 

 

 

RESSOURCE COMPLÉMENTAIRE >Fiche plombier-installateur sanitaire

RESSOURCE COMPLÉMENTAIRE > 

Fiche Vestiaires, locaux sociaux, et locaux fumeurs : quelles précautions prendre contre le COVID-19 ?

ADAPTATION DES MESURES À NOS MÉTIERS
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Pour les interventions des Technicien/Agent de maintenance des installations  (notamment

tirage pression et machine à café) nécessitant une présence physique en point de vente, il

est indispensable que les salariés respectent les mesures suivantes :

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_sanitaire.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_centre_appel.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_vestiaires_v050520.pdf


ADAPTATION DES MESURES À NOS MÉTIERS

Utilisation de stylos à usage unique ou d’un stylo propre au signataire.

Eviter le doigt pour signer sur l’écran du terminal.

Si le matériel le permet, remplacez par exemple la signature par une photo des colis/marchandises

livrés/chargés.

 

 

 

 

Préparation et réception des marchandises, distribution/livraison sur site
 

 

 

 

 

Signature des documents :
 

 

Des rendez-vous de chargement et déchargement seront préalablement définis afin de faciliter le respect des

mesures barrières

Renseignez-vous sur les règles  & conditions dans lesquelles ces opérations doivent être effectuées  lors des

opérations de chargement/déchargement auprès des fournisseurs, usines, entrepôts, plateforme de distribution

Lors de l’attente au lieu de chargement/réception/livraison de la marchandise, le collaborateur s’assure du

respect de la distance de sécurité (a minima d’un mètre) entre lui et le personnel de l’entreprise qui

charge/réceptionne/livre.

Privilégier l’organisation de ces opérations par une seule personne en s’assurant de disposer d’aides

mécaniques.

Seul le collaborateur en charge de la gestion du flux, ouvre et ferme le portail, pour faire entrer ou sortir les

véhicules dans la cour par exemple.

Revoir le balisage des emplacements de chargement et déchargement  : les zones de chargement/

déchargement doivent être tracées au sol avec une distance de sécurité significative entre chaque véhicule si le

point de vente accepte plusieurs véhicules en même temps.

Interdire tout contact physique direct avec les salariés et tout personnel du site accueillant 

Filtrer l’accès au site :
 

- privilégier 2 accès au site: une entrée et une sortie différente et un sens de circulation dans la cour.

- Lors de l’accueil des transporteurs : demander un lavage immédiat des mains (point d’eau ou gel

hydroalcoolique).

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

 

Ces opérations doivent être réalisées dans le strict respect des mesures générales

de prévention de la propagation du virus et de protection maximale des personnes

qui manipulent ces marchandises.

Cela suppose notamment la mise en place d’opérations sans contact.

12

RESSOURCE COMPLÉMENTAIRE >Fiche préparateur de commandes

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_travail_dans_un_entrepot_logistique_v050520.pdf
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ADAPTATION DES MESURES À NOS MÉTIERS

Attribuer dans la mesure du possible un véhicule à un livreur pour ses tournées :

Pour la livraison au point de vente CHR : prévoir un SMS ou e-mail avertissant de l’heure de livraison, des

consignes de sécurité à respecter par le client (distance) et des modalités de dépose des colis/marchandises

 

Préparer les livraisons : 
 

- en cas d’impossibilité, prévoyez les modalités d’une désinfection à chaque changement de livreur (poignées

de portière du véhicule, diable, transpalette, volant, levier de vitesses, tableau de bord, habitacle…)

- des outils individuels tels que diable, téléphone…

- un kit Hygiène complet comprenant : un stylo, des masques en quantité suffisante, du gel hydroalcoolique

ou lingettes désinfectantes*, un sac poubelle.  

* à défaut, un savon, un jerrican d’eau avec robinet de 10L minimum - un rouleau de papier essuie-main.
 

- Se renseigner préalablement sur les règles  & conditions dans lesquelles ces opérations doivent être

effectuées afin de respecter les mesures barrières de l’établissement CHR livré.

- Se laver les mains à minima après chaque livraison, avec de l’eau et du savon, des lingettes ou du gel hydro

alcoolique.

- Jeter les déchets dans un sac poubelle dédié dans la cabine

- Nettoyer le matériel (sac, diable, équipements d’aide à la manutention) particulièrement les zones en contact

avec les mains.

- Proposez d’augmenter les quantités commandées de façon à diminuer le nombre de livraisons à effectuer .

L’employeur s’assure que le conducteur respecte ces dispositions et les mesures spécifiques édictées pour faire

face au virus

Le respect des réglementations et législations en vigueur à la date de l’opération de transport/livraison (droit du

transport, droit du travail, code de la route) tenant également compte des mesures exceptionnelles prises par

les pouvoirs publics dans le cadre de cette pandémie, sera assuré.

RAPPEL : Le port des EPI fourni par l’employeur est obligatoire : gilet haute visibilité, chaussures de sécurité,

gants.
      

- Le cas échéant, le chauffeur possède, sur lui, l’attestation permanente de l’employeur qui s’assure qu’elle est

conforme aux dispositions ministérielles définies et qui lui est fournie.

 

RESSOURCE COMPLÉMENTAIRE >Fiche chauffeur livreur

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_chauffeur_livreur.pdf
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C O R O N A V I R U S
Le ministère du Travail vous informe et vous accompagne.

 

Pour compléter, retrouvez l'intégralité des conseils et des fiches métiers établis 
par le Ministère du travail 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
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Pour l’établissement de ce document, l’employeur doit procéder à une évaluation du risque professionnel vis à

vis des salariés entre eux et des salariés avec le public

Cette évaluation doit tenir compte des modalités de contamination et de la notion de contact étroit (la

transmission du virus s’effectuant par un contact étroit avec une personne déjà contaminée, par l’inhalation de

gouttelettes infectieuses émises lors d’éternuements ou de toux par la personne contaminée)

Elle peut être réalisée avec l’aide de la médecine du travail et doit être régulièrement mise à jour

Mesures génériques telles que l’affichage des mesures d’hygiène habituelles et la limitation des déplacements

dans les zones à risques,

Mesures à adopter en cas de risque sérieux de contamination d’un ou plusieurs salariés de l’entreprise telles que

l’aménagement de poste de travail (télétravail ou éloignement du lieu de travail),

Mesures à adopter en cas de présence d’un ou de plusieurs salarié(s) contaminé(s) telles qu’une mesure

d’éloignement ainsi que des mesures d’hygiènes spécifiques.

d’informer le CSE des mesures contenues dans ce plan,

de consulter le CSE si les mesures du volet 2 ou 3 du plan impactent de manière significative l’organisation d’un

service ou de l’entreprise.

Élaboration d’un document de prévention propre au risque coronavirus
 

L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de

ses travailleurs (article L 4121 1 du Code du travail)

Nous recommandons aux employeurs de mettre en place et tenir à jour un document de prévention en dehors

du cadre de l’article L 4162 1 du Code du travail adapté à la spécificité de leur activité. Ce document est mis en

place et renouvelé par décision unilatérale de l’employeur.

Il nécessite une implication des représentants du personnel et une diffusion de l’information auprès des salariés.
 

Les mesures contenues dans ce document de prévention :

 

Nous vous recommandons de mettre en place ce document dans le respect des recommandations sanitaires

diffusées par le Gouvernement et relayées par la médecine du travail en distinguant trois volets. 
 

 

Associer le Comité Social et Économique
Il est par principe nécessaire de consulter le CSE en cas de modification importante de l’organisation du travail

(article L 2312 8 du code du travail).
 

Ainsi, nous vous recommandons :

Si l’urgence l’exige, des mesures conservatoires peuvent être prises par l’employeur sans attendre la restitution de

l’avis du CSE

 

Mettre à jour le document unique d’évaluation des risques (DUER) et le plan de prévention 

avec les gestes barrières et les règles de distanciation à défaut de mise en place unilatérale du

télétravail lorsqu’il est incompatible avec l’activité du salarié.
 

L’évaluation des risques liés au coronavirus entraîne de facto la mise à jour du document unique d’évaluation des

risques (article R 4121 2 du Code du travail).

 
 

Diffusion de l’information aux salariés
Le document de prévention doit faire l’objet d’une large diffusion auprès de l’ensemble des collaborateurs par le

biais de l’affichage, l’envoi par mail avec avis de réception et de lecture ou la remise en main propre contre

décharge.

L’employeur devra également informer le personnel des mesures de prévention à mettre en œuvre en cas de

risque sérieux ou avéré de contamination (volets 2 et 3 du document de prévention)

 

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


Analyse des différentes situations pour faire face au  Covid-19
 

 

Télétravail
Le télétravail est un mode d’organisation du travail qui est à la fois un moyen de prévention contre la propagation

du virus et une mesure de maintien de l’activité en cas de confinement de salarié à risque sérieux ou contaminé.
 

Nous vous rappelons que les cadres et les modalités de recours au télétravail peuvent être mis en place de

différentes manières (accord collectif d’entreprise, charte, contrat de travail ou simple email en cas de télétravail

occasionnel).
 

En tout état de cause, et afin de lutter contre l’accélération de la propagation de la pandémie du coronavirus, le

télétravail s’impose lorsqu’il est compatible avec l’activité du salarié sans formalisme particulier (articleL.1222-

11 Code du travail). 

Il est important de rappeler que le télétravail est incompatible avec la suspension du contrat de travail pour arrêt

maladie.

 

Cet article autorise ainsi l'employeur, lorsque de semblables situations se produisent, à déroger au principe du

volontariat et à recourir au télétravail considéré dès lors comme un aménagement de poste sans que l'accord du

salarié soit requis.

La mise en œuvre du télétravail dans un tel cas ne suppose pas l'accomplissement de formalités particulières.

-> Pour autant, dès lors que le télétravail a pour conséquence de modifier de manière importante l'organisation du

travail, le CSE doit être consulté.

 

EN SAVOIR PLUS >
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les principes de sécurité de base du branchement électrique des équipements informatiques ;

les bonnes pratiques ergonomiques concernant l’aménagement physique de leur poste de travail (postures

de travail, positionnement des écrans, etc.) afin d’éviter l’apparition de troubles musculosquelettiques ;

les bonnes pratiques du travail sur écran (pauses, alternances de tâches, etc.) ;

les bonnes pratiques de déconnexion afin de préserver les temps de repos et de concilier au mieux la vie

personnelle et la vie professionnelle (risque de débordement du temps de connexion, aménagement le cas

échéant des dispositifs de reporting, etc.) ;

les modalités de prise de contact non habituelles mises en place par l’entreprise pour favoriser le travail en

équipes ;

le lien avec le collectif de travail (collègues, managers de proximité, instances représentatives du

personnel, etc.) afin d’éviter l’isolement et la démotivation (rituels de prise de contact quotidien, web

conférence, compte rendus réciproques réguliers des activités des uns et des autres ...) ;

les possibilités techniques pour solliciter les interlocuteurs susceptibles de leur apporter de l’aide en cas de

difficulté liées à l’utilisation des outils numériques (applications spécifiques, ouverture d’accès

informatique spécifiques...) ;

rappeler à chacun les consignes du Gouvernement face à l’apparition de ces symptômes.

Quelles mesures de prévention à rappeler aux télétravailleurs afin de garantir leur sécurité et protéger leur

santé ?

Dans la mesure du possible et en complément des mesures de prévention spécifiques à  la situation

d’épidémie, rappeler aux télétravailleurs certains éléments afin de garantir leur sécurité et de protéger leur

santé physique et mentale :

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


Le coronavirus peut ouvrir droit à l’activité partielle

La forme de l’activité partielle

Activité partielle
 

Ce dispositif est activable de manière dématérialisée sur www.activitepartielle.emploi.gouv.fr/

 

Le dispositif d’activité partielle permet de compenser la perte de revenu subie par les salariés du fait des heures

non travaillées (article L 5122 2 du Code du travail).

 

Le dispositif d’activité partielle peut être sollicité par les entreprises dans le cadre de circonstances à caractère

exceptionnel (article R5122 1 du code du travail) lorsque l’entreprise est fermée temporairement en tout ou partie

ou lorsque le temps de travail des salariés est diminué en deçà de la durée légale de travail.

 

La circonstance qu’une entreprise ne puisse maintenir son activité à cause de conditions particulières telles qu’une

épidémie /pandémie est considérée comme exceptionnelle.

 

Deux formes différentes peuvent exister en cas de baisse d’activité :

 

- une réduction du temps de travail en dessous de la durée légale hebdomadaire ou, lorsqu'elle est inférieure, la

durée collective conventionnelle du travail de l'établissement

 

- une fermeture temporaire de tout ou partie (unité de production, atelier, service, équipe chargée de la

réalisation d'un projet) de l'établissement, pendant laquelle les salariés sont en inactivité totale, quel que soit le

nombre de jours de fermeture, dans la limite cependant du contingent annuel d'heures indemnisables

 

EN SAVOIR PLUS > FAQ pour les entreprises et les salariés
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https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/teletravail
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/
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