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La crise sanitaire liée à l'apparition du coronavirus est sans précédent.

Les entreprises de self-stockage se doivent de mettre en œuvre toutes les mesures qui permettent de protéger la sécurité de l’ensemble des

individus, tout en assurant leur mission avec les risques identifiés.

Ce guide a pour vocation de rappeler les dispositions applicables aux métiers du self-stockage, en tenant compte de leurs contraintes. Il permet

de trouver les recommandations pour poursuivre au mieux l’activité en garantissant la bonne préservation de la santé des salariés, clients, sous-

traitants, fournisseurs et ainsi, participer à la prévention et limiter la propagation du COVID-19.

Ces « bonnes pratiques » ont pour but de s’appliquer à l’ensemble des entreprises françaises et leurs salariés.

Dans un souci de praticité/utilisabilité opérationnelle, ce guide se structure de la façon suivante :

 Quels sont les risques de transmission du COVID-19 ?

 Les mesures générales d’hygiène : Les gestes barrières / Organiser la prévention et la poursuite de l’activité / Pour l’ensemble des
salariés / La désinfection des locaux / La gestion de la situation d’un salarié potentiellement contaminé

 L’organisation du travail : Personnel de bureau / Personnel de bureau qui reçoit des visiteurs / Accueil des clients / Intervention des
clients en zone de stockage / Processus livraison - réception sur centre de stockage / Entretien des centres de stockage
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Quand une personne porte ses mains ou un objet contaminé au visage :

Un risque important de transmission est le contact des mains non lavées.

Sur les surfaces contaminées (objets, poignées…), le virus peut survivre quelques heures.

Quand on mange, boit, fume ou vapote, si les mains sont sales ou si l’on partage des aliments,

des bouteilles ou des verres avec d’autres, il existe un risque important lors du contact de la

main avec la bouche, le nez et les yeux.

Quand une personne est touchée par un postillon ou une gouttelette contaminée :

Dans un même lieu de vie, en cas de contact direct à moins d’un mètre en l’absence de mesures de protection,

des sécrétions sont projetées lors d’éternuements ou de toux, en cas de contact étroit.

Il faut se rappeler que chacun peut être porteur du virus et le transmettre.
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Le rappel des gestes barrières auprès de l’ensemble des salariés et des clients (un affichage est installé à l’entrée des bureaux et du self-stockage) :

 Se laver les mains régulièrement à l’eau savonneuse ou à défaut, avec du gel hydro-alcoolique,

 Tousser ou éternuer dans son coude,

 Utiliser des mouchoirs à usage unique,

 Eviter les contacts rapprochés (interdiction de se serrer la main par exemple),

 Utiliser obligatoirement des moyens de protection mis à disposition par l’entreprise.

Des notes d’information et de rappel seront 

affichées dans tous les sites des entreprises.

Les mesures générales d’hygiène
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Organiser la prévention et la poursuite de l’activité

Mettre à jour son Document Unique des Risques (DUER)

Le ministère du Travail a rappelé l'obligation de l'employeur d'évaluer les risques professionnels dans le cadre de son obligation de santé et de sécurité. 

Cette obligation se traduit notamment par la mise à jour du Document unique d'évaluation des risques (DUER) prévu par l'article R. 4121-1 du Code du 

Travail.  Le DUER sera mis à jour notamment en identifiant le risque sanitaire et biologique. Le présent guide pourra utilement y être inséré.

Fournir le justificatif de déplacement professionnel

Afin que les salariés puissent se rendre sur leur lieu de travail, l’employeur doit leur fournir un justificatif de déplacement professionnel pour 

motif impératif. Veillez à distribuer la version mise à jour de ce document, qui permet d’indiquer sa durée de validité.
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 Il faut que les lieux de travail soient suffisamment pourvus en termes d’accès à un point d’eau avec du savon, ou gel ou solution

hydroalcoolique, ainsi que des serviettes jetables pour se sécher les mains.

 Il est nécessaire de matérialiser des espaces de travail au sein des entreprises permettant le respect des mesures de distanciation sociale à

l’aide d’affichage ou de marquage au sol.

 Un affichage d’une note invitant les personnels à risques chroniques à se manifester, par tous les moyens, est apposée dans les différents

services de l’entreprise.

 Les pauses ont lieu de manière régulière et en respectant les mesures de distanciation sociale et donnent lieu à un lavage de mains en début

et fin de pause.

Pour l’ensemble des salariés

Les mesures générales d’hygiène
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Les mesures générales d’hygiène

La désinfection des locaux

 Il faut veiller à renforcer, notamment en fin de journée les prestations de ménage et de nettoyage de l’ensemble des lieux de travail

accueillant le personnel et le public. Sur le lieux de stockage il est nécessaire toutes les heures d’insister sur les points de contacts

régulièrement utilisés : commandes d’ouverture/fermeture de portes, poignées de portes, claviers des codes d’accès, commandes

et poignées d’engins de manutention, engins d’aides à la manutention (diables…), ascenseurs, toilettes, robinetterie, fontaines à

eau

 En cas d’incapacité du prestataire habituel, il faut rechercher des solutions alternatives (volontaires au sein de l’entreprise)



SELF-STOCKAGE

KIT DE LUTTE CONTRE LE COVID-19 

 Tout salarié contaminé doit obligatoirement informer immédiatement son encadrement du diagnostic établi par le corps médical.

 Il est nécessaire d’analyser avec qui le salarié infecté a été en contact prolongé et rapproché.

 Il faut informer les salariés potentiellement « contacts » de la conduite à tenir, à savoir prendre attache auprès de leurs médecins

traitants qui seront à même de leur indiquer la conduite à tenir selon l’état de santé général des salariés contacts (antécédents

médicaux notamment). Le médecin décidera alors si le salarié contact doit être arrêté ou lui demandera de suivre certaines

précautions (surveiller sa température notamment).

 En fonction du diagnostic posé par le corps médical, il faudra procéder à la désinfection des locaux et/ou du véhicule ayant accueilli

un ou des salariés contaminés selon les recommandations émises par le Gouvernement.

La gestion de la situation d’un salarié potentiellement contaminé :

Les mesures générales d’hygiène
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 Au-delà des mesures sanitaires d’ordre général, le personnel administratif doit respecter une distance de 1 mètre minimum, y compris lors des pauses.

 Chacun doit veiller à utiliser ses propres fournitures.et équipements

 Le matériel informatique doit être désinfecté régulièrement à l’aide lingettes prévues à cet effet.

 Les poignées des portes doivent être désinfectées quotidiennement.

 L’échange de papier doit être évité en privilégiant l’échange numérique.

Personnel de bureau

Organisation du travail 

 Un affichage à l’entrée des bureaux est obligatoire pour rappeler les règles sanitaires.

 Il faut mettre à disposition de la personne en charge de l’accueil et des visiteurs du gel hydro alcoolique, ou des lingettes désinfectantes ou un point d’eau

avec savon afin qu’ils puissent se nettoyer les mains.

 Il faut installer un marquage au sol pour visualiser la distanciation sociale d’un mètre à respecter.

 L’accès des clients aux locaux est limité à 1 personne par famille.

 Chaque salarié recevant du public doit être équipé d’un masque ou visière.

 Les chaises visiteurs doivent être désinfectées après le passage de chaque client.

Personnel de bureau qui reçoit des visiteurs :

 Le télétravail devient la règle pour tous les postes qui le permettent et de façon obligatoire pour les salariés dits à risques, selon la liste éditée par le Ministère des Solidarités et de la Santé
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Organisation du travail 

 Pour encadrer l’accueil des clients, un fléchage vers la zone d’accueil sera mis en place dès le seuil de l’entreprise.

 Le client respectera les mesures barrières et les prescriptions légales sanitaires en vigueur notamment sur les lieux de passage collectif.

 Il doit être mis à la disposition des clients du gel/liquide hydroalcoolique à l’entrée de « l’accueil clients ».

 Chaque client doit disposer d’un masque pour pouvoir pénétrer dans les locaux.

 Pour toute intervention du client au niveau des bureaux administratifs, le client devra suivre les consignes attribuées au sein des bureaux. Le client

devra être en possession de son propre stylo pour tout acte administratif.

Accueil des clients
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Organisation du travail 

 Le client devra minimiser ses déplacements dans l’enceinte de stockage, seulement déplacement entre son véhicule et son box.

 Le client respectera les mesures barrières et les prescriptions légales sanitaires en vigueur, notamment sur les lieux de passage collectif.

 Un dispositif de distribution de gel hydroalcoolique devra être présent à l’entrée du centre de self-stockage.

 Chaque client doit disposer d’un masque pour pouvoir pénétrer dans les locaux du self-stockage.

 Pour toute intervention dans le centre de stockage, le client pourra être représenté par lui-même et 2 personnes au maximum.

A défaut, un refus d’accès pourra être procédé par le gestionnaire du site.

 Une zone des dépôts des matériels de manutentions utilisés par le client devra être déterminée au sol. Chaque client devra y déposer

les matériels utilisés pour une désinfection des services du centre de stockage.

Intervention des clients en zone de stockage
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Organisation du travail 

 Un dispositif de distribution de gel hydroalcoolique devra être à disposition des livreurs à l’entrée du self-stockage et du bureau d’accueil.

 Le livreur devra faire une dépose des colis/palettes dans une zone dédiée à cet effet.

 Le livreur devra favoriser une confirmation de livraison sans contact (photos, mail,…) et/ou une prise en charge du règlement sans contact
(CB pour somme inférieure à 50€) ou par virement/prélèvement.

 Le livreur devra être équipé d’un masque pour pouvoir pénétrer dans les locaux du centre de stockage et de l’accueil.

 Pour toute intervention de dépôts de palettes, le livreur devra manipuler la/les palette(s) avec son propre matériel de levage.

 A la réception des colis/palettes, une pulvérisation de désinfectant sur les colis/palettes sera effectuée.

 Après chaque réception de colis/palettes, le gestionnaire contacte le bénéficiaire de ces derniers pour une prise en charge ou une mise en
box sous 24 heures.

Processus de livraison / réception sur les centres de stockage
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Organisation du travail 

 Une désinfection régulière de l’ensemble des lieux de passage des centres sera effectuée par pulvérisation.

 Les matériels de manutention mis à la disposition des clients seront nettoyés quotidiennement.

 Les claviers digicodes, rampes d’escaliers, cabines de monte-charges seront nettoyés quotidiennement.

 Après chaque restitution d’un box par un client, ce dernier sera complètement désinfecté (porte, cloisons, sol).

Entretien des centres de stockage 


