
 

 

 

La parution de l’arrêté du 19 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant 

diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 apporte quelques 

précisions relatives aux opérations de livraison. A ce titre, il semble opportun d’appliquer ces 

mesures pour le portage de repas à domicile et toute autre action de livraison réalisée par un 

agent. 

Pour la réalisation de ces opérations de transport, les mesures d'hygiène et de distanciation 

sociale, dites “ barrières ”, définies au niveau national, doivent être observées par les 

conducteurs de véhicules de transport ainsi que par les agents des lieux de chargement ou de 

déchargement.  

Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d'un point d'eau, ces lieux 

sont pourvus de gel hydro-alcoolique. Le véhicule doit être équipé d'une réserve d'eau et de 

savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique. L’agent devra se laver 

les mains après chaque livraison. Une poubelle spécifique servira à la réception des serviettes 

usagées. Après chaque service, une désinfection du véhicule devra être réalisée. 

De plus, lorsque les mesures mentionnées ci-dessus sont respectées, il ne peut être refusé à un 

conducteur de véhicules de transport l'accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y 

compris à un point d'eau lorsque ce lieu en est pourvu, pour des raisons sanitaires liées à l'épidémie 

de COVID-19.  

Pour ces livraisons à domicile, les agents, après communication avec le destinataire ou son 

représentant, laissent les colis devant la porte en mettant en œuvre des méthodes alternatives qui 

confirment la bonne livraison et ne récupèrent pas la signature du destinataire si cela fait parti des 

procédures habituelles. En effet, il ne peut être exigé de signature d'un document sur quelque 

support que ce soit par le destinataire ou son représentant.  

Pour finir, l’agent qui assure le portage de repas devra être sensibilisé au risque biologique ainsi 

qu’aux mesures barrières essentielles à la lutte contre le COVID-19. 

 


