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Liste des différents types et lieux d’affichage préconisés : 

 

 Affichage dans chaque bâtiment et sur chaque étage : 
 L’application des gestes barrières (cf. annexe 3A – affiche gouvernementale sur les gestes barrières) 

 

 Affichage à chaque point d’eau : 
 Les consignes de lavage des mains (cf. annexe 3B - affiche de l'INRS sur le nettoyage des mains et 

annexe 3C - affiche du Ministère des solidarités et de la santé sur le lavage des mains) 

 

 Affichage dans les locaux des agents devant porter des EPI = vestiaires : 
 Les consignes sur le port du masque (cf. annexe 3D affichage sur comment utiliser un masque ; 

annexe 3E - affichage sur les erreurs à éviter dans le port du masque ? et annexe 3F - affichage sur les 

erreurs à éviter dans le port du masque) 

 

 Les consignes sur le port de gants (cf. annexe 3F affiche sur le retrait des gants) 
 

 Les consignes d’habillage et de déshabillage (cf. annexe 6B sur l’habillage et le déshabillage 
des agents d'entretien) 

 
 Affichage sur les lieux de restauration ou tisanerie : 
 Les consignes définies par l’établissement (cf. annexe 3G relative aux consignes sur les lieux de 

restauration, salles de pause, tisanerie, cuisine et autres lieux collectifs de travail) 

 

 Affichage par véhicule (pochette carte grise par exemple) : (cf. annexe 3i sur l’utilisation 

d’un véhicule en période d’épidémie)  

  

 Affichage des salles de réunion : (cf. annexe 3I relative aux consignes spécifiques à l’utilisation 

des salles de réunion) 

 Afficher la capacité d’occupation en respectant les gestes barrières 

 Afficher les consignes définies par la collectivité/l’établissement public pour la bonne tenue des 

réunions 

 

 Affichage dans le local entretien : 
 Procédure de bionettoyage (cf. annexe 6C sur le bionettoyage des locaux) 

 

 Affichage dans les locaux des consignes à suivre en présence d’une victime 
 Procédure de prise en charge d’une victime (cf. annexe 3J à destination des sauveteurs secouristes)  


