
LA DIRECTION DU TRAVAIL VOUS INFORME

QUELS SONT 
LES RISQUES DE 
TRANSMISSION 
DU COVID-19 ?

Quand vous êtes touchés par un postillon ou 
une gouttelette contaminée :
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).
Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur 
du virus et le transmettre.

Quand vous portez vos mains ou un objet conta-
miné au visage :
Un risque important de transmission est le contact 
des mains non lavées.
Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poi-
gnées…), 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.
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COVID-19
MESURES DE PRÉVENTION

VOUS EXERCEZ
 EN TANT QUE

employé  
de location 

de matériels et d’engins
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COVID-19
MESURES DE PRÉVENTION

mables : gel hydroalcoolique, lingettes, savon, 
essuie-mains à usage unique, sacs-poubelle…

>  Mettez en permanence à disposition dans les 
vestiaires, à proximité du poste de travail et 
dans la salle d’accueil des clients, une poubelle 
à commande non manuelle pour les déchets.

La relation client :

>  Établissez et faites respecter un protocole d’ac-
cueil client ; prévenez notamment par le biais 
d’internet et par voie d’affichage la priorisation 
de la location du matériel aux professionnels.

>  Installez un panneau à l’entrée du magasin avec 
toutes les informations utiles au client : 

•  rappel des consignes et des gestes barrières,

•  organisation du service, de l’attente, des sta-
tionnements,

•  modalités de paiement, de retrait et de retour 
des matériels et des véhicules…

>  Filtrez les entrées pour limiter le nombre de 
clients à l’intérieur de l’établissement.

>  Établissez, si possible, un sens de circulation 
unique pour éviter que les personnes ne se 
croisent et différenciez les lieux de retrait et de 
retour des matériels et des engins.

>  Définissez une zone privilégiée de dépose et 
de reprise des matériels et équipements.

>  Installez un écran transparent entre les salariés 
et les clients.

>  Privilégiez les conseils, la prise de rendez-vous 
et le paiement à distance, par e-mail ou par té-
léphone. Prévenez le client lors de la prise de 
rendez-vous, de l’aménagement des modalités 
organisationnelles.

>  Organiser la prise de rendez-vous par créneaux 
précis afin de réguler l’affluence.

>  En cas de signature d’un contrat papier, de-
mandez au client d’utiliser son stylo ; à défaut, 
nettoyez le stylo de prêt avant et après chaque 
utilisation.

>  En cas de signature tactile du client directement 
sur moniteur ou tablette, nettoyez les matériels 
avant et après chaque utilisation.

2 RÉALISER

>  Nettoyez le poste de travail au moins au dé-
but et à la fin de la prise de poste.

>  Faites nettoyer les mains fréquemment de 
manière adaptée à l’affluence.

>  Adaptez les temps de pause et de repas pour 
réguler le nombre simultané de salariés dans 
les salles de pause et de restauration.

1 PRÉPARER

Le poste de travail :

>  Affichez les consignes des gestes barrières 
dans tous les locaux de travail et d’accueil des 
clients.

>  Prévoyez une arrivée échelonnée des salariés 
pour permettre à chacun de se changer indivi-
duellement dans le vestiaire ou créez un ves-
tiaire temporaire pour chaque salarié ; aérez ces 
locaux.

>  En cas d’externalisation du nettoyage des vête-
ments, prévoyez un contenant pour les vête-
ments de travail sales ; sinon prévoyez un sac à 
usage unique par salarié pour transporter leurs 
vêtements sales.

>  Si possible, laissez les portes ouvertes pour limi-
ter les contacts avec les poignées et à condition 
que cela n’empêche pas de réguler les accès au 
magasin.

>  Aérez le bâtiment plusieurs fois par jour par ou-
verture des fenêtres et des portes d’entrée.

>  Positionnez les postes de travail à plus d’1 m 
l’un de l’autre.

>  Attribuez dans la mesure du possible des outils 
de travail individuels (téléphones, postes infor-
matiques, tablettes) ou nettoyez-les à chaque 
changement d’utilisateur.

>  Matérialisez par marquage au sol, ou tout autre 
moyen, la distance d’1 m minimum de distan-
ciation physique.

>  Établissez un plan de nettoyage avec périodi-
cité et suivi :

•  des surfaces de travail,

•  des équipements de travail,

•  des outils,

•  des poignées de portes et boutons,

•  de la zone de paiement,

•  du matériel, et plus généralement de tout ob-
jet et surfaces susceptibles d’avoir été conta-
minés (en contact avec les mains),

•  des équipements de travail partagés et collec-
tifs (photocopieurs…).

>  Mettez en permanence à disposition, sur ou 
à proximité des postes de travail, y compris 
vestiaires et salles de pauses, des consom-
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COVID-19
MESURES DE PRÉVENTION

>  Faites laver les mains avant et après utilisa-
tion des réfrigérateurs, micro-ondes,…

Le paiement :

>  En cas de paiement sur place, demandez au 
client de se nettoyer les mains avec du gel hy-
droalcoolique mis à sa disposition avant d’uti-
liser le terminal de paiement.

>  En cas de paiement en espèces, mettez en 
place une soucoupe pour y déposer le paie-
ment (pas de remise de main à main) et se 
nettoyer les mains au gel hydroalcoolique 
après encaissement.

La remise du matériel ou de l’engin au client :

•  Faites nettoyer les mains après un contact 
avec les commandes et les poignées du ma-
tériel ou de l’engin qui a été déplacé.

•  Ne remettez pas le matériel en mains 
propres, pratiquez la pose et la reprise dans 
un espace dédié en respectant les règles de 
distanciation physique.

•  Pour les charges lourdes, privilégiez une 
aide mécanique à la manutention. À défaut, 
pour aider le client à charger le matériel dans 
son véhicule, portez un masque ou un écran 
facial dont les caractéristiques sont déter-
minées dans le cadre de l’évaluation des 
risques et des recommandations sanitaires.

•  Formez les salariés au port, au retrait et à 
l’utilisation des équipements de protection 
individuelle.

•  Pour l’aide à la manutention (diable, char-
geur), privilégiez l’attribution individuelle de 
l’équipement.

Le retour du matériel :

•  Récupérez le matériel et les engins à l’exté-
rieur, à l’emplacement dédié ; réalisez l’état 
des lieux en respectant les distances de sé-
curité d’au moins 1 m.

•  Pour les engins, demandez aux clients de 
retirer de l’habitacle tous leurs effets per-
sonnels (pas d’objets ou de détritus) et 
de laisser toutes les vitres du véhicule ou-
vertes.

•  Mettez à disposition une boîte de réception 
des clés dans la zone de retour dédiée, pour 
éviter les déposes sur le comptoir ou les re-
mises en main.

•  Attendez si possible quelques heures avant 
de nettoyer les équipements, idéalement le 
matin après un temps de latence d’une nuit 
minimum après le retour du matériel.

•  Évitez le nettoyage des engins et matériels 
sous haute pression afin d’éviter la poten-

tielle mise en suspension des particules pa-
thogènes éventuellement présentes sur ces 
appareils.

•  Nettoyez l’habitacle des engins (com-
mandes, volant, levier de vitesse, poignées 
d’accès, boutons, boîte à gants,…).

 3 VÉRIFIER

•  Veillez au suivi du plan de nettoyage et affi-
chez la traçabilité des passages.

•  En fin de journée, nettoyez les lieux d’accueil 
du public (porte d’entrée, sols…).

•  Assurez-vous de l’approvisionnement per-
manent des consommables permettant de 
respecter les consignes d’hygiène : gels hy-
droalcooliques, savons, essuie-mains à usage 
unique, produits de nettoyage et d’entretien 
usuels, etc.

• Évacuez les déchets régulièrement.

•  Vérifiez le nettoyage régulier des sanitaires, 
au moins deux fois par jour, et en permanence 
assurez-vous de la présence de savon et des 
moyens de séchage.

•  Procédez à des retours et partages d’expé-
rience des aléas de la journée, tout en respec-
tant la distanciation entre les individus, pour 
adapter l’organisation du travail et les mesures 
initialement prévues.

•  Prenez des nouvelles de l’état de santé (éven-
tuels symptômes, ressenti psychologique, ap-
préhension, incompréhension…) de vos colla-
borateurs régulièrement.

Attention : Un risque peut 
en cacher un autre !
Assurez-vous que l’atten-
tion portée au risque d’in-
fection ne conduit pas à oc-
culter ou réduire l’attention 
portée aux risques propres 
aux activités de l’entreprise 
(troubles musculo-squelet-
tiques, chutes, manuten-
tions, etc.).

Les préconisations de la présente fiche sont suscep-
tibles d’être complétées ou ajustées en fonction de 
l’évolution des connaissances. 
Consultez régulièrement le site 
www.service-public.pf/trav pour leur actualisation.


