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4-
LA REPRISE DES ACTIVITÉS  
ÉCONOMIQUES 

Pour cela, le Ministère du Travail a publié un protocole national de 
déconfinement pour aider et accompagner les entreprises et les associations, 
quelles que soient leur taille, leur activité et leur situation géographique, à 
reprendre leur activité tout en assurant la protection de la santé de leurs 
salariés grâce à des règles universelles. 
Ce protocole est divisé en 7 parties distinctes et apportent des précisions 
relatives :

• aux recommandations en termes de jauge par espace ouvert 
• à la gestion des flux 
• aux équipements de protection individuelle 
• aux tests de dépistage 
•  au protocole de prise en charge d’une personne symptomatique et de ses 

contacts rapprochés 
• à la prise de température 
• au nettoyage et à la désinfection des locaux.

En complément, 48 Fiches Conseils Métiers sont déjà disponibles sur le site 
du Ministère du Travail.

La reprise d'activité progressive à partir du 11 mai est essentielle pour l'éco-
nomie et les emplois mais cette reprise doit nécessairement se faire dans le 
respect de la protection des salariés.

4.1. Dispositifs de l’État

Trois phases essentielles dans toute action 
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 → Délivrez une information sur les risques d’exposition 
au COVID dans les locaux et les moyens de s’en 
prémunir à l’ensemble des salariés, adaptée  
à la situation et au renforcement des mesures

 → Établissez un planning pour limiter le nombre de 
personnes se regroupant dans les locaux sociaux  
ou en pause cigarette

 → Se laver les mains avant et après l’accès aux locaux 
sociaux et vestiaires

 → Fournissez des bouteilles d’eau individuelles avec 
marquage (nom) ou invitez chacun à venir avec sa 
gourde 

 → Nettoyez les lieux de pause et salles de repas après 
chaque passage de salariés

 → Nettoyez toutes les surfaces en contact avec les 
mains : poignées, boutons, table, chaise…

 → Évacuez les déchets régulièrement

 → Assurez-vous de l’approvisionnement permanent  
des consommables permettant de respecter les 
consignes : produits hydroalcooliques pour les mains,  
kit de nettoyage habituel (savon, moyen de séchage),  
etc. et indiquez les points où ils sont disponibles

 → Vérifiez le nettoyage (feuille de passage) régulier  
des sanitaires, vestiaires, selon le plan de nettoyage

 → Vérifiez la présence de savon et moyens de séchage

 → Vérifiez le nettoyage (feuilles de passage) des lieux  
de pause et salles de repas après chaque passage  
de salariés

 → Si possible, laissez les portes ouvertes

 → Procédez à des retours et partages d’expérience  
des aléas de la journée pour adapter les procédures  
et mesures initialement prévues

2. RÉALISER

3. VÉRIFIER

Trois phases essentielles dans toute action 

Document réalisé par le ministère du travail avec le concours de l’Anses, du réseau Assurance maladie risques professionnels, de l’INRS, de l’Anact et des médecins du travail coordonnés par Présanse - 5 mai 2020.
Les conseils de la présente fiche sont susceptibles d’être complétés ou ajustés en fonction de l’évolution des connaissances. Consultez régulièrement le site travail-emploi.gouv.fr pour leur actualisation.

2/5

1. PRÉPARER 

 → Ne condamnez pas l’accès aux locaux sociaux notamment pour les 
personnes extérieures (routiers, livreurs…) : la crise sanitaire ne doit 
pas avoir pour conséquence de priver l’accès aux locaux sociaux.  
Ce sont l’organisation de l’accès et le maintien de conditions 
d’hygiène optimales de ces locaux qui priment

 → Mettez en place une circulation entrant et sortant (circulation à sens 
unique) permettant un flux de déplacement « marche en avant » pour 
l’ensemble des lieux : vestiaires, sanitaires, salle de pause, cafétéria, 
salle déjeuner… 

 → Limitez l’accès à une seule personne à la fois lorsque la pièce est 
petite et n’a qu’une porte. Des poteaux avec sangle ou tout autre 
dispositif équivalent (rubans...) peuvent être utilisés pour matérialiser 
les circuits

 → Dès lors qu’il n’est pas possible de respecter les mesures de 
distanciation sociale (d’au moins d’1 m.) planifiez les prises de 
postes de façon à répartir les arrivées du personnel et évitez les 
regroupements de personnes notamment à la badgeuse

 → Intégrez ces temps supplémentaires dans l’organisation du travail

Vestiaires

 → Précautions lors du changement d’équipes : organisez les 
changements d’équipes de telle façon qu’il n’y ait pas de contact 
physique entre elles :

 – L’équipe entrante quitte le vestiaire et rejoint les ateliers par un 
circuit différent de celui de l’équipe sortante

 – L’équipe sortante entre dans le vestiaire une fois que toutes les 
personnes de l’équipe qui arrive en sont sorties

 – Interdisez le passage des consignes entre 2 équipes dans les vestiaires 
et prévoyez un espace dédié.

 → En l’absence de séparation physique (ex : écran transparent), organisez  
le respect de la distance de sécurité d’au moins 1 m. entre les salariés  
afin de leur laisser un espace suffisant pour se changer :

 – Matérialisez au sol la distance d’au moins 1 m.
 – Remplacez les bancs par des chaises pour éviter que les personnes 
s’assoient côte à côte

 – Si vous ne pouvez pas supprimer les bancs, installez une séparation 
physique pour éviter les contacts

 – Condamnez certains urinoirs si nécessaire (ex : 1 sur 2). 

 → Pour l’habillage et le déshabillage, séparez les équipements propres  
des équipements sales. Identifier deux zones distinctes séparées  
d’au moins 1 m.

 → Prévoyez des poubelles à pédale pour les lingettes, les gants à usage 
unique souillés, les coiffes et les masques

 → Établissez un plan de nettoyage/désinfection périodique (2 fois 
minimum par jour et à chaque changement de poste ou de reprise 
de pause) : poignées de portes et boutons, interrupteurs, rampes 
d’escaliers, bancs, chaises…

 → Mettez à disposition du gel hydroalcoolique ou des lingettes pour  
le lavage des mains, le nettoyage des poignées de porte, 
interrupteurs…

 → Rappelez la nécessité de se laver les mains avant la mise  
des équipements tels que gants et masques et après leur retrait

 → Aérez les locaux plusieurs fois par jour. Ouvrez les portes  
et les fenêtres et supprimez les recyclages d’air lorsque c’est possible
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LOCAUX SOCIAUX :
KIT DE LUTTE CONTRE LE COVID-19

1/5

Vestiaires, locaux sociaux1 et locaux fumeurs :
quelles précautions prendre contre le COVID-19 ?

Quels sont les risques de transmission du COVID-19 ?

Quand vous êtes touché par un postillon  
ou une gouttelette contaminées :

 → 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 contaminé au visage : 

 → 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.

1/ Tous les locaux qui ne sont pas affectés au travail mais qui contribuent au confort des salariés : local de pause, cafétéria...
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https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-entreprises-pour-assurer-la
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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APPELS 
D’OFFRE

Les marchés publics de la Région 
restent accessibles en ligne via un 
portail de dématérialisation. 
Cette plateforme permet aux entre-
prises qui le souhaitent de consul-
ter les marchés et d’y répondre de 
manière dématérialisée. 
Même en période de crise sanitaire, 
la Région continue de mettre en 
ligne ses avis de marchés publics 
classés par type : travaux, fourni-
tures et services.

 https://demat-ampa.
fr/?page=entreprise.
AccueilEntreprise

La Région a mis en place une cellule de veille lui permettant d’agir à différents 
niveaux et ainsi garantir la reprise d’activité :
-  elle échange avec les fédérations professionnelles et les organisations 

syndicales afin d’identifier avec eux les contraintes et difficultés de reprise 
de l’activité

-  elle identifie et accompagne les entreprises régionales qui se lancent dans 
la fabrication d’équipements de protection individuelle ou qui souhaitent 
renforcer leur capacité de production

-  elle met en place avec l’Agence de Développement et d’Innovation de Nou-
velle-Aquitaine (ADI N-A) et Cdiscount une plateforme pour permettre aux 
entreprises de la région de s’équiper en EPI (cf. page 7)

  https://www.cdiscount.com/pro

Elle est destinée aux dirigeants afin de ne pas les laisser seuls face à 
leurs interrogations et difficultés.
La cellule est accessible via : 
> une adresse mail : soutien-dirigeant-covid19@nouvelle-aquitaine.fr
>  un numéro de téléphone dédié :  

05 57 57 55 90 du lundi au vendredi 9h-12h 14h-17h

entreprises.nouvelle-aquitaine.fr

E Entreprises, associations, la Région à votre écoute 
entreprise-covid19@nouvelle-aquitaine.fr 05 57 57 55 88

Dans le cadre de son plan interne de continuité d’activité, la Région Nou-
velle-Aquitaine encourage la poursuite du télétravail par ses agents et garan-
tit ainsi une continuité de service public, au service des entreprises notam-
ment.

La collectivité poursuit donc ses politiques régionales en matière de déve-
loppement économique et continue de voter et verser des subventions aux 
entreprises, associations, artisans…

Tous ses dispositifs de droit commun restent accessibles pendant la crise 
sanitaire du Covid-19 sur son guide des aides en ligne : 

 https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/

POUR RAPPEL

 Une Région en ordre de marche

4.2. Soutien régional aux entreprises

Pendant cette période de pandémie, les entreprises doivent faire face à beau-
coup de difficultés. Très vite, la Région a donc mis en place un plan de me-
sures d'urgence destiné à tous types d'entreprises. 
Un numéro de téléphone et une adresse mail dédiés permettent de répondre 
précisément aux questions des entreprises et une cellule d'écoute et de sou-
tien a été créée spécifiquement pour les dirigeants.

 Déconfinement et directives de l’État, la Région accompagne ses 
filières

CELLULE D’ÉCOUTE ET DE SOUTIEN

CALENDRIER RÉGIONAL

MAI
15 Commission  

permanente 

MAI
29 Séance  

Plénière

JUIN
15 Commission  

permanente 

JUIL
3 Séance  

Plénière

JUIL
10 Commission  

permanente 

La Région s’est engagée, le 4 mai, avec 
l’ensemble des acteurs de la filière BTP 
sur une charte de bonnes pratiques 
des professionnels sur les chantiers de 
Nouvelle-Aquitaine en situation de crise 
sanitaire liée au Covid 19. 
Outil d’aide à la décision, cette 
charte organise les principes d’un 
dialogue entre les acteurs de l’acte de 
construire, précise les conditions de 
sécurité indispensables à la reprise des 
chantiers notamment à l’attention des 
entreprises artisanales, TPE et PME. 
Elle prévoit les conditions d’arrêt de 
chantier pour risques sanitaires pour les 
salariés et précise les responsabilités 
des acteurs de l’acte de construire dans 
la conduite des chantiers en période de 
déconfinement.

E    BTP et chantiers, une  
charte de bonnes pratiques

https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise
https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise
https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise
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 En garantissant la sécurité des 
visiteurs et des habitants :

•  proposer d’expérimenter des proto-
coles sanitaires pour des ouvertures 
rapides

•  s’assurer de l’approvisionnement 
suffisant en masques et gel hydro-al-
coolique

•  échanger de bonnes pratiques entre 
professionnels

•  aider les acteurs à la mise en place 
de mesures barrières : rôle d’accom-
pagnement-conseil de la cellule ré-
gionale

•  soutenir l’investissement des en-
treprises touristiques pour le res-
pect des mesures barrières (hors 
consommables)

•  appuyer le développement d’un label 
« vacances saines et sereines » ados-
sé à une charte d’engagements pour 
les sites de visites et d’hébergements 
qui valideraient et contrôleraient ces 
certifications

•  soutenir la formation des salariés et 
les recrutements des saisonniers si 
besoin.

  

 En adaptant la logistique des 
territoires à l’accueil des touristes :

•  dimensionnement des offres de 
transports selon les flux observés

•  adaptation des commerces, aires 
d’autoroutes, pôles d’échange de 
voyageurs…

•  mobilisation des acteurs de santé 
pour le suivi des populations touris-
tiques.

4.3. Filière Tourisme : se préparer à la reprise

La reprise d’activité du secteur touristique se fera en étapes mais plusieurs 
inconnues restent importantes : capacité des visiteurs à se déplacer (au-de-
là de 100km, visiteurs étrangers…) et contraintes pour les sites et héber-
gements recevant du public (densité maximale de touristes, équipements 
sanitaires obligatoires…).
La Région a demandé au gouvernement des clarifications mais aussi propo-
sé qu’elle expérimente des ouvertures dans des délais assez courts afin de 
tester plusieurs mesures de lutte contre le virus : ouverture des campings et 
centres de séjours pour le jeunes avec cahier des charges sanitaire progres-
sif, ouverture des plages sous conditions (propositions construites avec le 
GIP Littoral)…
Elle a également demandé que les équipements (petits matériels et petit in-
vestissement) soient achetés avec une TVA à 5,5%.

E  La relance du secteur touristique en Nouvelle-Aquitaine, 1re destination 
d’accueil des visiteurs français, passera par 
- un plan de reconquête et une promotion ciblée
-  un soutien à l’investissement notamment pour un tourisme plus durable, 

innovant et compétitif
- un accompagnement renforcé des itinérances douces
- le développement des projets structurants sur les territoires
-  l’articulation des moyens publics croisés pour la valorisation de nos 

destinations...

Quelles mesures pour redémarrer l’activité ?
Malgré les incertitudes sur les possibilités estivales et les handicaps déjà 
connus comme l’annulation des festivals, la Nouvelle-Aquitaine devrait ac-
cueillir un grand nombre de touristes. Elle attend une clientèle essentiellement 
française, et mise surtout sur un tourisme intérieur. Cet été, les néo-aquitains 
devraient découvrir la Nouvelle-Aquitaine.

>  élaborer un chèque tourisme Nouvelle-Aquitaine pour les familles 
les plus modestes de la région, à dépenser en région. La Région y tra-
vaille déjà pour embarquer dans cette dynamique solidaire l’ensemble 
des acteurs du territoire. Ce dispositif permettra également de relan-
cer l’activité en créant de la consommation touristique

>  informer les visiteurs et habitants sur les mesures prises pour le tourisme 
dans les conditions sanitaires les plus optimales

>  faire connaître les « bons plans » permettant d’éviter au maximum la pro-
pagation du virus : activités de plein air, idées originales…

>  proposer une offre de transports comme le « Pass Escapade » qui permet-
tra en juillet et août de découvrir le territoire à des tarifs TER réduits 

>  mettre en œuvre un dispositif d’information pour une connaissance facili-
tée et actualisée des hébergements et activités ouverts, sous le pilotage du 
Comité Régional du Tourisme (CRT)

>  lancer une campagne « solidarité tourisme » qui donnera la parole à des 
personnalités médiatiques pour entretenir le désir de découverte de la ré-
gion (campagne CRT).

La Région a demandé au gouvernement que, plutôt qu’une compétition 
coûteuse entre les territoires français, puisse être élaborée collective-
ment une campagne nationale autour d’un label sanitaire.

>  mobiliser un observatoire pour évaluer de manière hebdomadaire les flux 
de visiteurs et réajuster les actions de promotion (vers les territoires les 
moins visités), les moyens logistiques mis en œuvre…

Dans cette attente, les profession-
nels doivent se préparer à la reprise 
et à des conditions inédites.

+

?




