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Informations générales
Le Protocole National en Entreprise (PNE) est le document de
référence pour assurer la santé et la sécurité des salariés dans le
cadre de leur activité professionnelle.

Protocole national pour
assurer la santé et la
sécurité des salariés en
entreprise face à
l’épidémie de COVID-19

Le PNE disponible sur le site du Ministère du Travail, a été actualisé le 18 mai 2021.

Questions / Réponses
du gouvernement

Mesures clés de mise
en place du télétravail

Jauges et calendrier
de réouverture

Informations spécifiques aux secteurs d'activité
Les protocoles spécifiques aux différents secteurs d’activité sont destinés à assurer la santé et la sécurité
du public et des consommateurs, dans le cadre de la reprise économique.
Ils sont disponibles sur le site du Ministère de l’Économie.

Commerces
Le protocole a pour objet de présenter les engagements permettant
l’ouverture des commerces dans des conditions conciliant leur activité
économique avec la protection sanitaire de la population.
Ce protocole s'inscrit en complément du protocole national en entreprise
(PNE).

Affichage des
consignes de sécurité
dans les commerces

Centre Médical Interentreprises Europe

FAQ sur le protocole
sanitaire pour les
commerces

Protocole sanitaire
renforcé pour les
commerces

Fiches conseils métiers

Hôtels cafés restaurants (HCR)
Le protocole présente les règles permettant la réouverture graduée de l’ensemble des restaurants, des
établissements flottants pour leur activité de restauration, des restaurants d’hôtels, des bars et débits de
boisson, dans des conditions conciliant leur activité économique avec la protection sanitaire de la population.

Protocole sanitaire
renforcé pour les
hôtels, cafés,
restaurants (HCR)

Fiches conseils métiers

Lieux de culture
Différents guides, aides et protocoles de reprise, ont été élaborés dans le cadre de la réouverture des lieux de
culture, afin de permettre l’accueil du public en garantissant sa protection sanitaire.

Bibliothèque

Cinémas

Musées, monuments

Guide métier pour
l’exploitation
cinématographique

Protocole pour les
bibliothèques

Archives

Aide pour la réouverture
au public des musées,
monuments, FRAC et
centres d’art

Guide pour la reprise
d’activité et la
réouverture au public
des services d’archives

Autres activités
Le Gouvernement met à votre disposition des fiches conseils métiers.

Agriculture, élevage,
agroalimentaire, jardins
et espaces verts

Transports, logistique
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Propreté, réparation,
maintenance

Industrie, production

Services

