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CHATEAUROUX Annexe au DUERP : PANDEMIE COVID 19
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Ce tableau est à compléter et à adapter à votre activité  (commentaires, ajout/suppression de 

lignes…)

Boulangerie xxxxx

01/04/2020

Actions de prévention (non exhaustives)

Risques
Postes et/ou unités de 

travail concernés
Situations dangereuses constatées Organisationnelle, collective et individuelle (préciser pour les postes et/ou unités de travail concernés)

Responsable de 

l’action
Délais de réalisation

Barrières physiques : espacer les postes de travail ou condamner par exemple un poste sur deux, délimiter des espaces de travail (par exemple marquage au sol)

indispensable
X

Afficher les consignes gestes barrières dans les lieux stratégiques pour les salariés et les clients (tout support de communication) X

Aérer régulièrement les espaces de travail X

Mettre à disposition des salariés des EPI adaptés aux poste/tâches à effectuer : masques M. Dupont
En attente réception 

commande

Réguler le flux dans les vestiaires, SAS d'habillement,… M. Dupont 1 semaine

Prévoir une zone de dépose des produits finis entre le laboratoire et la zone de vente afin de limiter la coactivité X

Aménager les horaires et la disposition des lieux de pause afin de réduire les contacts M. Dupont En cours

Délimiter les zones de travail X

Afficher les consignes gestes barrières dans les lieux stratégiques pour les salariés et les clients (tout support de communication) X

Aménager les flux de circulation (limiter le nombre de clients, le sens de la marche,…) en fonction de l'espace disponible X

Mettre à disposition des solutions hydroalcooliques dans la mesure du possible à l'entrée de la surface de vente M. Dupont
En attente réception 

commande

Mettre en place une distance de sécurité, voire des dispositifs spécifiques (interphone, écrans en plexiglass,…) X

Nettoyer régulièrement les surfaces avec une lingette ménagère : comptoir, vitrine, terminal de paiement, … X

Privilégier le paiement sans contact lorsque cela est possible et limiter la manipulation de monnaie X

Protéger tous les produits mis en vente des consommateurs afin de limiter tout risque de contamination X

Entreprise :

Date de mise  à jour : 

Evaluation des risques Cocher si actions 

déjà en place

Actions à mettre en place
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Commun à tous les 

postes

Espace de vente

Contact direct à moins d'un mètre avec 

des intervenants extérieurs : public, 

livreur…

Pâtissier

Contact direct à moins d'un mètre entre 

salariés


