
Fiche Sécurité : Comment prendre la décision de maintien de 
l’activité économique en période virale 

Nouméa, le 8 mars 2021 

Pour vous protéger et protéger vos salariés en cas de maladies 
virales (conjonctivite, grippe, gastroentérite, coronavirus, ..). 

Pour chaque poste de travail et pour chaque situation de 
travail, on vérifie que : 

1. Une distance de sécurité de 1 mètre entre les travailleurs 
est possible (sans mesures) ; 
2. Il y a absence de contact physique entre travailleurs ou 
avec le public (sans mesures) ; 
3. Il y a présence du public dans l’exercice des activités 
(occasionnelle ou permanente). 
 

Si la réponse est OUI aux critères n° 1 et 2 

 

Les salariés travaillent en respectant les « mesures barrière » ! 
 

Saluer sans contact physique ! 
 

Maintenir une distance de sécurité de 1 mètre ! 
 

Se laver les mains régulièrement ou les désinfecter ! 
 

Eviter de se toucher le visage avec des mains non lavées ! 
 

Eternuer ou tousser dans le coude ! 

Rappel : Les virus se propagent essentiellement par contact direct 
entre humains et/ou par les gouttelettes.  

Sur la base de 3 critères 
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Si la réponse est NON au critère n° 1 

(La distance de 1 mètre n’est pas respectée) 

Pour une démarche globale sécurité au sein de votre entreprise 

Les salariés bénéficient d’un dispositif de protection personnelle 
adapté : 

Ou d’un Equipement de Protection Indivi-

ou 

Si la réponse est NON au critère n° 2 

(il y a contact physique) 

En période VIRALE il faut favoriser le télétravail ou  
l’arrêt du travail 

Les salariés bénéficient d’un équipement de protection 
individuelle renforcé 

Si l’arrêt du travail n’est pas possible : 

ou ou 

Le choix des EPI est fonction du 
niveau d’exposition,  



Pour une démarche globale sécurité au sein de votre entreprise 

Les surfaces ou produits pouvant être touchées par les clients sont 
susceptibles d’être contaminées donc il faut éviter de les toucher avec 
ses mains ! 
 

Si le client est face au personnel, il faut installer une vitre ou un 
plexiglas, (à defaut les salariés doivent porter un masque). 
 

Pour lutter contre les virus les salariés doivent donc : 
 

♦ Scanner directement les produits sans les toucher. 
 

♦ S’il faut les manipuler (référence à taper ou tapis roulant) les 
caissiers doivent porter des gants jetables. 

 

♦ Porter des gants pour manipuler l’argent liquide. 
 

♦ Lors des règlements par carte de crédit, éviter de toucher la 
carte du client à mains nues. 

 

♦ Se laver les mains avec de l’eau et du savon périodiquement 
à défaut utiliser du gel hydroalcoolique. 

 

♦ Appliquer les gestes barrières en laissant une distance d’au 
moins un mètre entre chaque client (marquage au sol avec 
des bandes adhésives). 

 

♦ Désinfecter l’ensemble du poste de travail en fin de service.   

Si la réponse est OUI au critère n° 3 

(il y a présence du public dans l’activité professionnelle) 

Mesures communes à toutes les activités 

Porter des gants ne protège pas du virus ! 

Se laver les mains et ne pas se toucher le visage, OUI 

Si possible, équiper le personnel de vêtements de  
travail, et se changer avant de partir chez soi ! 

Communiquer :  
organiser régulièrement des quarts d’heure sécurité 


