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Dans ce contexte particulier, l’équipe HLP 
se mobilise pour être toujours plus proche 
de vous et vous apporter les solutions les 
plus adaptées.

Nous avons essayé d’identifier tous les 
moyens que vous pouvez mettre en place 
pour sécuriser vos équipes et vos 
établissements.

Toutes les bonnes idées étant bonnes à 
partager, n’hésitez pas à nous en faire 
part pour un partage collectif.

Bon courage à tous.

L’équipe HLP

contact@hlp.group

CATALOGUE BONNES PRATIQUES COVID 19
Outils d’évaluation pour le management, affiches, autocollants d’interdiction, obligation, prévention, accessoires pratiques, protections visuelles …

§ Evaluation de reprise d’activité et check-list de contrôle 

§ Affiches de sensibilisation

§ Autocollants d’obligation

§ Autocollants d’interdiction

§ Autocollants de prévention

§ Autocollants pour sols

§ Protections pour visage

§ Ouvres et arrêts de portes

§ Kit nettoyage

§ Informations pour commander

TOUS LES VISUELS PEUVENT ETRE TRADUITS
EN – DE – ES – IT – PL – CZ
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Vous devez redémarrer votre activité ou vous 
souhaitez sécuriser vos équipes, nous avons 
identifié toutes les bonnes pratiques connues à ce 
jour.

Ce document n’est pas exhaustif mais vous 
permettra d’évaluer un minium de risques.

Nous sommes disponibles en visio de 2 heures pour 
vous aider à remplir l’évaluation, le plan d’action et 
la mise en place des tours de terrain.

DOSSIER EXCEL DISPONIBLE SUR : 

www.hlp.group/covid/

Evaluation de reprise d’activité et check-list de contrôle 

COMMENT PROCEDER ?

J’évalue ma reprise d’activité

Je mets en place mon plan d’action 
opérationnel

Je mets en place le contrôle quotidien 
des dispositions mises en place : 

§ Par le référent COVID

§ Par tous les managers

Je suis l’indicateur quotidien de respect 
des standards mis en place

A imprimer quotidiennement

1
Les règles de gestion des sociétés exterieures et visiteurs 
indispensables sont respectées (affichage, enregistrement, 
remplissage questionnaires…)

1   /   0 1   /   0 1   /   0

2
Le calendrier des sensibilisation et l'enregistrement des 
actions de sensibilisation sont respectées par tous les 
managers

1   /   0 1   /   0 1   /   0

3
Les zones de communications sont bien pourvues des 
affiches et supports correspondants (ex : ACCES 
ETABLISSEMENT, ESPACES COLLECTIFS, POSTE DE TRAVAIL)

1   /   0 1   /   0 1   /   0

4
Le zones de distribution de moyens de protection sont 
respectées et les quantités sont suffisantes dans les 
espaces à usage collectifs

1   /   0 1   /   0 1   /   0

5 Les règles de gestion des réception de marchandises sont 
respectées (lieu, durée, élimnation déchets de packaging) 1   /   0 1   /   0 1   /   0

6
Les moyens de collectes des déchets additionnels 
déterminés sont présents et dans de bonnes conditions 
d'utilisation (non pleins)

1   /   0 1   /   0 1   /   0

7 Les zones d'obligation sont respectées 1   /   0 1   /   0 1   /   0

8 Les zones d'interdiction sont bien matérialisées, leurs accès 
sont bien en place 1   /   0 1   /   0 1   /   0

9
Les zones déterminées pour permettre le lavage des mains 
réguliers des salariés sont présents et en bon état de 
marche

1   /   0 1   /   0 1   /   0

10

Les listes établies permettant de maintenir la bonne 
communication avec les correspondants prioritaires et les 
salariés sont bien affichées dans les zones prévues. Ces 
listes sont à jour

1   /   0 1   /   0 1   /   0

11

Dans les espaces à usage collectif, Le materiel est 
condamné est bien matérialisé et/ou ce dernier a été mis 
hors d'usage lorsque c'est possible (fontaine à eau, micro 
onde, frigo….)

1   /   0 1   /   0 1   /   0

12 Dans les espaces à usage collectif, les planning de 
nettoyage et de désinfection sanitaire sont respectés. 1   /   0 1   /   0 1   /   0

13
Dans les espaces à usage collectif, Le savon est présent et 
en quantité suffisante pour la journée (WC, vestaire, 
restauration, …)

1   /   0 1   /   0 1   /   0

14 Dans les espaces à usage collectif, du papier essuie main 
jetable est présent et en quantité suffisante pour la journée 1   /   0 1   /   0 1   /   0

15

Les régles de distanciation sont matérialisées dans les 
allées de circulation, dans les zones d'attentes (accueil et 
accès entreprise), dans les espaces collectifs (WC, vestiaire, 
salle de réunion, restauration …)

1   /   0 1   /   0 1   /   0

16 L'ouverture des portes permanente est respectée dans les 
espaces à usages collectifs et les bureaux. 1   /   0 1   /   0 1   /   0

17 L'inventaire des moyens de protection est conforme au 
suivi déclaré par les managers 1   /   0 1   /   0 1   /   0

18
Le zones de distribution de moyens de 
nettoyage/désinfection sont respectées, les quantités sont 
suffisantes dans les espaces à usage collectifs

1   /   0 1   /   0 1   /   0

19 1   /   0 1   /   0 1   /   0

20 1   /   0 1   /   0 1   /   0

SCORE       /   20       /   20       /   20

COMMENTAIRES

DATE / JOUR :
N CRITERE DE CONTRÔLE

TOUR DE TERRAIN REFERENT COVID

STATUT A LA PRISE 
DE POSTE

STATUT DURANT 
LA JOURNEE

STATUT EN FIN DE 
JOURNEE

1

2

3

4

THEME CHECK-LIST (non exhaustive) PRECONISATION CONSTAT PLAN D'ACTION

ACCES A L'ENTREPRISE Les régles de gestion des sociétés exterieures sont-elles définies et/ou à modifier?

Afficher des consignes de sécurité sanitaire dès l’entrée de 
l’entreprise. 
Mettre en place et faire remplir un questionnaire de contamination 
potentielle à l’accueil pour gérer les risques pouvant être apportés par 
les visiteurs et les transporteurs.

OUI

ACCES A L'ENTREPRISE Les régles de prévention pour la réception des marchandises sont elles définies ?

Cartographie les espaces d'accueil, signalisation horizontale des 
barrières de distanciation, zone de stockage tampon des colis, 
préconisation de manipulation des déchets issus de la marchandises 
….
La durée du stockage est-elle déterminée par types de matériau ?

ACCES A L'ENTREPRISE
Les régles de distanciation sociale sont-elles connues, affichées et matérialisées 
aux points d'accueil et d'éntrée (personnel, visiteur, entreprise exterieure)

Étudier les possibilités d’améliorer la fluidité de l’accès au site : 
décaler les plages d’ouverture du site ou aménager les horaires de 
présence dans l’entreprise pour éviter les croisements d’équipe et 
permettre le nettoyage des locaux. 
 - Prévoir l’entrée en file, un par un, en respectant les distances de 
sécurité. 
 - Laisser ouverts les portes et tourniquets si possible afin d’éviter 
d’avoir à les 
pousser, notamment lorsqu’il y a du monde. 
 - Prévoir le nettoyage régulier des accès.

COMMUNICATION & FORMATION
Un plan de sensibilisation et de formation sur les régles de prévention au sens large 
a été défini  a-t-il été déterminé pour les salariés contraints de se rendre à 
l'établissement ?

Le(s) point(s) de collecte des autorisations de déplacement vierge 
a(ont)-il(s) été(s) déterminé(s) et mis en place ?
Usage des gants et masques et geste barrière 
Bonnes pratiques de distanciation et de fréquentation locaux 
collectifs ….
Une sensibilisation au nettoyage des mains est réalisée ?
Organiser une communication régulière sur le suivi de la situation

COMMUNICATION & FORMATION
Les régles de prévention (obligation et interdiction), les  mesures barrières, les 
bonnes pratiques d'hygiène, de distanciation, etc … sont-elles disponibles et 
affichées ?

Cartographier les points de communication stratégique.
Définir sous quelle supports seront comminquer les informations 
(Affiches, stickers, marquage au sol, etc…)

l’interdiction absolue de cracher : par terre, à l’extérieur, dans les 
toilettes, dans les lavabos et les douches, dans les poubelles

Condamnation des frigo, micro-onde, seche mains electrique....

ESPACE COLLECTIFS
Les régles d'occupation de fréquentation des espaces communs (WC, vestiaires, 
salle de repas et réfectoire, salle de réunions, etc...) sont-elles définies et affichées 
?

MANAGEMENT GENERAL
Un PCA au sein de l'établissement existe-t-il? Si oui, a-t-il fait l'objet d'une revue 
pour gérer les situations "de crise sanitaire" ? 

MANAGEMENT GENERAL
Le DUERP fait-il référence aux risques sanitaires type CORONAVIRUS nécessitant 
des modes de préventions adaptées ?

MANAGEMENT GENERAL
Un référent est connu et nommé pour garantir le respect des régles de prévention 
sanitaire dans des situations exceptionnelles (CORONAVIRUS, et ses déclinaisons)

MANAGEMENT GENERAL Une cellule de crise a-t-elle été mise en place

Equipe de gouvernance
Identification des activités essentielles et des équipes nécessaires y/c 
les prestataires et fournisseurs
Plan de communication auprès des équipes
Plan d'actions de gestion de crise et revue
Etc…

MANAGEMENT GENERAL
Les régles des gestion et élimination des déchets sont-elles définies? Si oui 
tiennent-elles compte des déchets de types gants, masques, mouchoirs 
susceptibles d'être contaminés

La cartographie des moyens collecte des déchets (bennes, poubelles) 
est-elle définie ?
Intégration des déchets liés à la situation sanitaire
Prévoir une poubelle dans les sanitaires qui sera vidée régulièrement. 
De manière générale pour les poubelles : 
-  privilégier les poubelles avec couvercle et commande au pied, 
comportant un sac plastique ; 
-  prévoir des poubelles dédiées pour les mouchoirs, gobelets, 
serviettes... 
-  prévoir leur ramassage régulier ; 
-  prévoir la zone de stockage des sacs. Voir la procédure, plus bas, 
pour les 
éventuels locaux contaminés.

ESPACE COLLECTIFS
Les régles de nettoyage, d'aération des locaux (responsable, fréquence, méthodes, 
moyens,etc…) sont-elles définies ?

Mise à jour des planning de nettoyage, des standards de nettoyage et 
de désinfection, adaptation des contrats externes (si prestataire de 
service…)

ESPACE COLLECTIFS
Les régles de désinfection (responsable, fréquence, méthodes, moyens,etc…) 
sanitaire sont-elles définies (poignée de porte, encadrement de porte, interrupteur, 
murs, objets sanitaires)

Mise à jour des planning de nettoyage, des standards de nettoyage et 
de désinfection, adaptation des contrats externes (si prestataire de 
service…)

MESURES AUX POSTES DE TRAVAIL Les règles de prévention à chaque poste de travail ont-elles été revues ?

Cartographier poste à poste. Identifier les risques postes à postes et 
définir les bonnes pratiques associées.
Evenement lié à l'activité quodienne (changement de série, supports 
maintenance et/ou management, contrôle de produits, etc...)

MESURES AUX POSTES DE TRAVAIL
Les régles d'occupation de fréquentation des postes de travail ont-elles 
déterminées ?

 - mode d’accès au site : transports, accès aux locaux ; privilégier les 
modes de transports individuels... 
 - aménagement du temps de travail : horaires décalés pour éviter les 
heures de surcharge des transports en commun ; recours aux heures 
supplémentaires... 
 - organisation du travail respectant les règles de distanciation, 
privilégier les modes alternatifs aux réunions (téléphone, mails, 
visioconférence)...

MESURES AUX POSTES DE TRAVAIL
Les régles de nettoyage et/ou de désinfection (responsable, fréquence, méthodes, 
moyens,etc…) pour les machines, les pupitres et les outillages sont-elles définies, 
affichée, connue ?

MESURES AUX POSTES DE TRAVAIL
Les régles de nettoyage et/ou de désinfection (responsable, fréquence, méthodes, 
moyens,etc…) pour les téléphones, les claviers et souris d'ordinateurs sont-elles 
définies, affichées, connues ?

ESPACE COLLECTIFS
Les portes intérieures sont-elles majoritairement ouvertes ? Si non, y a-t-il des 
moyens d'ouverture de portes aux pieds et/ou de désinfections à proximité ainsi 
qu'un moyen de collecte du déchet ?

MOYENS DE PROTECTION
les moyens supplémentaires adaptées aux mesures de prévention sanitaire et à 
l'activité ont-ils été déterminés ?

Cartographier les secteurs nécessitant ce type de moyens. Masques, 
gants, visières, lunettes….

MOYENS DE PROTECTION
Les règles de gestion des stocks de consommables liées aux mesure de prévention 
sont définie ? 

Raisonner secteur/secteur (postes de travail, lieux de passage, 
espace collectifs…).
Penser au stock intermediaire / zones de distribution
Gestion des moyens de protection individuelle (gants, masques, 
visieres….) moyens de nettoyage et de désinfection….
Penser à établir des supports de suivi des stocks pour les managers et 
l'approvisisionnement

AUTO EVALUATION REPRISE D'ACTIVITE

http://www.hlp.group/covid/
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Affiche papier ou autocollante 600x800 mm :

§ AS 1 Affiche normalisée

§ AS 2 Les gestes barrières

§ AS3 La règle d’or

§ AS 4 Mes attitudes aux vestiaires

§ AS5 Bien me laver les mains

§ AS6 Quand me laver les mains ?

§ AS7 Mes règles à mon poste

§ AS8 Mes attitudes à la pause

§ AS9 Mes règles dans l’atelier

§ AS10 Accueil des entreprises

§ AS11 Réception des marchandises

AFFICHE DE SENSIBILISATION
Gratuit pour toute 

commande d’affiche

www.hlpfactory.fr
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Autocollant en vinyle 200 x 70  mm
A coller à chaque endroit où il y a un risque de contact

Commande par lot de 20 par autocollant.

§ AP1 : Maintenir cette porte ouverte

§ AP2 : Aérer régulièrement vos espaces de travail

§ AP3 : Nettoyer mon ordinateur

§ AP4 : Nettoyer mon poste de travail

§ AP5 : Si je touche, je me laves les mains

§ AP6 : Entrée interdite

Précisez pour chacun JRVB pour la couleur

§ AP7 : Si je touche je me lave mains

AUTOCOLLANTS DE PREVENTION
www.hlpfactory.fr
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Autocollant 600 x 200 mm

A coller à chaque endroit où il y a du passage

Deux modèles :

§ SC : Sanitary check

§ SJCS : Si j’ai ces symptômes

SANITY CHECK / SYMPTÔMES 
www.hlpfactory.fr
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Autocollant en vinyle 

AO1 : LOT DIAMETRE 50 

65 x 9 modèles : env 630 pièces

AO2 : LOT DIAMETRE 100 

10 x 9 modèles : 90 pièces

AUTOCOLLANTS D’OBLIGATION
www.hlpfactory.fr
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Autocollant en vinyle 
Dimension 80x60 mm

LOT AI1 : 

§ 6 sèches mains condamnés

§ 6 micro-ondes condamnés

§ 6 réfrigérateur condamnés

AI2 : 40 x Evier condamné

AI3 : 40 x matériel condamné

AI4 : 40 x entrée interdite

AUTOCOLLANTS D’INTERDICTION
www.hlpfactory.fr
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Autocollant haute adhérence vinyle avec 
lamination antidérapante 

Précisez pour chacun JRVB pour la couleur

§ AF1 : bande 1000x50 accès interdit

§ AF2 : bande 1000x50 préservons nous…

§ AF3 : bande 1000x50 je garde mes…

§ AF4 : bande 1000x50 ne pas franchir …

§ AF 5 : bande 1000x50 vierge

§ AF6 : rond ⌀ 500 : préservons nous…

§ AF7 : rond ⌀ 100 vierge pour marque un flux

§ AF8 : Pied 255x115 pour marque un flux

§ AF9 : flèche 270x160 pour marque un flux

AUTOCOLLANTS FLUX A COLLER AU SOL 
www.hlpfactory.fr
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PROTECTION VISAGE 

Protection visage en plastique transparent incassable (PETG)
§ Protège les yeux et le visage des projections,

§ Lavable à l’eau savonneuse ou gel hydro alcoolique

§ Accrochage sur visière de casquette rigide (non fournie)

§ Livrée avec film plastique de protection

§ 250 x 220 mm

Nous consulter pour budget et délai de mise à disposition

Commande par 50 – 100 – 1000 ou plus

Mail : contact@hlp.group

www.hlpfactory.fr

http://hlp.group
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VÀ COLLER SUR VOS PORTES

Évitez de toucher les poignées de porte

§ Ouverture de la porte au pied

§ Collé en double face ou vissé

OUVRE PORTE
www.hlpfactory.fr
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Laissez les portes ouvertes à certains endroits

Évitez de toucher les poignées de porte

§ Polystyrène expansé de 10 mm

§ Calage de 1 à 10 mm

CALE PORTE
www.hlpfactory.fr
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KIT NETTOYAGE

Kit de nettoyage
1800x500

§ Porte sac poubelle 110 litres

§ Porte rouleau essuie main

§ Porte désinfectant

§ Porte gel hydro alcoolique

§ Porte gants

Livré sans consommables

www.hlpfactory.fr
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Info, devis : 
Email contact@hlp.group

Téléphone
§ FRANCHE COMTE 03 81 91 46 35
§ PAYS DE LOIRE 02 40 05 35 76

Commande directe sur www.hlpfactory.fr
Départ confirmé après commande


