
Néanmoins les salariés 
pourront, en accord avec 

leur chef de pôle et pour 
l’exercice de leurs missions, 
demander à revenir travailler 

au bureau (1 ou plusieurs 
jours) ou sur le terrain : pour 

cela, il faudra anticiper les 
demandes et organiser les 
plannings afin de limiter le 

nombre de salariés présents 
simultanément dans les 

locaux et que les conditions 
sanitaires soient ainsi 

parfaitement respectées.

la reprise de l’activité

ENSEMBLE !

hautegaronne.chambre-agriculture.fr

La sécurité individuelle

 se trouve dans 
la sécurité collective...
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TOUS 
LES LOCAUX ONT 

ÉTÉ AMÉNAGÉS (marquage 
au sol, gel hydro alcoolique, sens de 

circulation…) pour accueillir les visiteurs en 
toute sécurité et les SALARIÉS PRÉSENTS 

APPLIQUENT LES GESTES BARRIÈRES et les 
consignes sanitaires pour recevoir les personnes 

dans les meilleures conditions.

Les VISITEURS DOIVENT SE MUNIR D’UN 
MASQUE avant depénétrer dans les 
locaux de la Chambre d’agriculture 

de la Haute-Garonne.

La sécurité individuelle

Une signalétique 
spécifique COVID19 

(affichettes, marquages au 
sol, sens de circulation,…) 
a été mise en place dans 

l’ensemble de nos 
bâtiments.

Des distributeurs de 
gel hydro alcoolique sont 

à la disposition des salariés 
et des visiteurs à l’accueil 

du siège social et des 
antennes de la Chambre 

d’agriculture

Néanmoins les salariés 
pourront, en accord avec 

leur chef de pôle et pour 

locaux et que les conditions 

parfaitement respectées.

Le travail à 
domicile est privilégié 

pour le personnel ayant des 
enfants de moins de 16 ans,et 
le personnel à risque (santé,..).
Ainsi que les salariés dont les 
bureaux n’offrent pas toute 

la sécurité nécessaire.

Si vous avez 
le moindre signe 

de maladie (toux, etc...), 
vous rester chez vous et 
de nous informer afin de 

protéger le collectif Chambre 
d’agriculture.

La Direction tient 
à insister sur le sens de la 

responsabilité, le civisme et le 
respect de chacun sur les attitudes à 

adopter dans les locaux de la Chambre 
d’agriculture et à l’extérieur.

Quelles
INFORMATIONS
ET CONSIGNES

supplémentaires
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Se laver les mains à l’entrée et à la sortie de la salle. Ne pas être plus 6 personnes 
dans la salle (site de Lisieux), prise des repas interdite dans le local à St-Gaudens. Se 
mettre en quinconce pour prendre son repas. Utiliser sa propre vaisselle, couverts et 
verre et remettre sa «gamelle» dans son véhicule à la fin du repas.
Respecter les distanciations sociales (1 m de distance) nettoyer les appareils (machine 
à café, frigo, micro-ondes...) après chaque utilisation (poignée, intérieur, porte...). 
Désinfecter les chaises, tables... à l’entrée et à la sortie.

Avant le rendez-vous s’assurer qu’aucun membre de l’exploitation est ou a été 
contaminé par le Covid-19 ou a présenté des symptômes dans les 15 derniers jours.
Informer l’agriculteur des conditions de réalisation de l’intervention (voir conditions 
générales) et rendez-vous en extérieur.
Lors du déplacement, respecter la procédure d’utilisation des véhicules.
En arrivant, se laver les mains avec du gel hydro alcoolique, s’équiper d’un masque, et 
si nécessaire, d’une combinaison propre et de bottes propres et désinfectées.
Respecter les distanciations sociales, rédiger les documents nécessaires (compte-rendu de visite, bon de 
commande, etc…) aucun document papier n’est laissé à l’agriculteur. Ils seront à envoyer par mail.
A la fin, jeter tous les consommables dans le sac poubelle, enlever les équipements, désinfecter tout le matériel 
utilisé (ordinateur, etc…), se laver les mains avec du gel hydro alcoolique.

Respecter les distanciations sociales, rédiger les documents nécessaires (compte-rendu de visite, bon de 
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Les personnes extérieures doivent prendre un rendez-vous par téléphone avec le/la 
salarié/e de la Chambre d’agriculture avant de venir dans les locaux. 
Le jour du rendez-vous, la personne entre et attend, pas plus d’une personne dans 
le hall d’accueil. Elle doit se laver les mains avec du gel hydro alcoolique mis à 
disposition à l’entrée.
Elle attend que l’on vienne la chercher, les rendez-vous ont lieux dans des pièces 
réservées à cet effet. Aucuns documents papier ne sera remis en fin d’entretien. Elle 
se lave les mains avant de sortir en respectant le sens de circulation établi.
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Privilégier les visio ou audio conférences. Faire des réunions quand cela 
est strictement nécessaire et qu’il est impossible d’échanger autrement (se 
conformer aux affiches à l’entrée de chaque salle). 
Se laver les mains en entrant et en sortant. Durée maximale de 3 heures.
Une personne référente en charge d’aérer avant et après et de désinfecter les 
chaises, tables... à l’entrée et à la sortie.

Chaque salarié devra utiliser le kit «covid-19» fourni. Le port du masque est 
obligatoire lors des déplacements et passages dans les lieux communs.
Les portes des bureaux et du mobilier doivent rester ouvertes si possible. Les 
bureaux doivent être aérer 15 min 3 fois par jour.
les échange de documents, parapheurs, fournitures, stylos ou autres sont à 
éviter, privilégier le numérique.

J’utilise un véhicule de service attribué OU mon véhicule personnel. Le 
covoiturage est à proscrire, toutefois possibilité à 2 personnes maximum 
(installées « en croix »).
Avant de monter en voiture, je me lave les mains avec du gel hydro alcoolique, je 
désinfecte toutes les surfaces de l’habitacle (volant, pommeau de vitesse, levier 
de frein à main, commandes manuelles...) avec une lingette désinfectante (ou une 
solution désinfectante et du papier jetable) . Je mets les consommables usagés 
dans un sac poubelle que je ferme.
Durant le trajet, je ne m’arrête pas pour faire d’autres tâches, si besoin de mettre du 
carburant, je recommence la procédure de nettoyage après l’intervention.
Une fois à destination, je me lave les mains avec du gel hydro alcoolique en sortant du véhicule.
Pour le trajet retour, j’applique la même procédure qu’à l’aller.

L’IMPRESSION est-elle 
VRAIMENT NÉCESSAIRE ?

Pas plus d’UNE PERSONNE 
DANS LA SALLE OU ESPACE 

DE REPROGRAPHIE 
SE LAVER LES MAINS AVANT 
ET APRÈS manipuation du /

ou des photocopieurs

Les portes des 
couloirs et cages 

d’escaliers devront 
rester ouvertes et les 
agents devront éviter 

de se croiser.

REPROGRAPHIE

CIR

CULATION

L’IMPRESSION
VRAIMENT NÉCESSAIRE

Les portes des 

SE LAVER RÉGULIÈREMENT LES MAINS à l’eau et 
au savon ET SE SÉCHER les mains avec du PAPIER 
À USAGE UNIQUE OU avec une solution hydro-
alcoolique 

PORTER UN MASQUE

EVITER DE SE TOUCHER le visage en particulier 
LE NEZ ET LA BOUCHE

Utiliser un MOUCHOIR JETABLE POUR SE 
MOUCHER, TOUSSER, ÉTERNUER OU CRACHER, et 
le jeter aussitôt

Mettre en oeuvre les MESURES DE DISTANCIATION 
PHYSIQUE :

- ne pas se serrer les mains ou embrassades, ni 
d’accolade ;

- distance physique d’au moins 1 mètre (soit 4m² sans 
contact autour de chaque personne)

AÉRER RÉGULIÈREMENT (toutes les 3 heures) 
les pièces fermées, pendant quinze minutes

DÉSINFECTER RÉGULIÈREMENT LES OBJETS 
MANIPULÉS et les surfaces y compris les sanitaires

 CONSIGNES GÉNÉRALES


