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Reprise d’activité et Consignes
sanitaires COVID-19
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1. Consignes Générales
 Les entrées/sorties de l'établissement ne sont pas autorisées entre les
horaires de prise et de fin de poste.
 A titre dérogatoire, les personnels de bureau pourront prendre leur repas à
leur poste de travail (Rappel : pas de service de restauration, ni de distribution sur le site).
 Autant que possible, les portes d'accès, y compris sanitaires et vestiaires,
doivent être laissées ouvertes afin de limiter les contacts avec les poignées.
 L'utilisation des moyens de transports à l'intérieur et à l’extérieur du site (chariots
élévateurs , utilitaire, est limitée à une personne par engin de transport.
Il sera systématiquement désinfecté par le collaborateur entre chaque utilisation
à l'aide des moyens désinfectants (exclusivement les lingettes ou SANYTOL et essuie-tout)
mis à disposition.
 Les vestiaires, sanitaires et poignées de portes seront désinfectés 2 fois par jour ( le midi
et en fin de journée)

2. Arrivée sur site
 Entrer sur le site :
 Par la porte côté Logistique pour le personnel atelier
 Par le Hall d’entrée pour le personnel de bureaux
en essayant d’éviter au maximum le contact avec les mains (privilégier les bras ou les coudes)
 Garder une distance minimum d’1mètre entre chaque collègue
 Se saluer de loin , ne plus faire le tour de la société pour se dire « bonjour »
 Ne pas toucher les portes , l’ensemble des accès seront maintenus ouverts dans la limite du possible
 Badgeage Atelier : 1 personne à la fois , distance obligatoire d’1 m avec mes collègues , utiliser le kit de
nettoyage ou lingettes avant et après l’utilisation de la souris et du clavier
 Badgeage Bureaux : sur les postes personnels avec règles d’hygiène à respecter

Attention :




Si vous avez des symptômes (toux, fièvre) vous devrez soit: rentrer chez vous (si possible) et appeler votre
médecin (médecin traitant, téléconsultation), rester à votre domicile et vous isoler.
Si vous avez des symptômes (toux, fièvre, difficultés à respirer, vous avez fait un malaise) appel vers le 15
immédiat,
Si vous vivez avec un cas COVID-19: vous restez à votre domicile et vous vous isoler en respectant les gestes
simples pour vous protéger ainsi que votre entourage, vous surveillez votre température 2 fois par jour, vous
vous arrêter sauf si le télétravail est possible,

3. Habillage/déshabillage
 L’accès aux vestiaires sera limité à 3 personnes considérant les règles de distanciation et se fera
par l’atelier (côté machine à café)
 Garder une distance minimum d’1mètre entre vous pendant l’attente ( voir parcours défini –
marquage au sol ) et dans les vestiaires .
 Se laver les mains dans les sanitaires à l’aide d’eau et de savon après
l’habillage/déshabillage : utiliser 1 lavabo sur 2 afin de garder la distance d’1m
entre vous. Utiliser le coude pour les robinets poussoirs pour l’écoulement de l’eau
 Ne pas utiliser les sèche-mains bobines rayées pour le séchage des mains mais les essuie-tout
jetables et rouleaux essuie main papier mis à disposition et poubelles
 Jeter les équipements de protection jetables ( gants, masques) dans les poubelles prévu à cet
effet en fin de journée

4. Démarrage , tenue du poste de travail et matériel
 Toujours garder une distance minimum d’1m entre vous
 Le port du masque et des gants est obligatoire comme tous les autres EPI pour
les opérations le nécessitant dans le cadre des consignes de sécurité au poste
 Désinfecter l’ensemble des surfaces du poste et environnement de travail : les
plans de travail horizontaux, les outillages, les poignées d’armoires, main
courantes des bâtis, outils à main et le matériel informatique à l’aide du produit
désinfectant ou lingettes mis à disposition avant utilisation
 Se laver les mains régulièrement à l’aide d’eau et de savons : utiliser 1 lavabo sur 2 afin de garder
la distance d’1m entre vous. Utiliser le coude pour les robinets poussoirs pour l’écoulement de l’eau
 Le prêt des outils et moyens portatifs doit être limité à la stricte nécessité et
sous conditions de nettoyage et désinfection.

5. Pause déjeuner et autres
Pendant la pause déjeuner :
 Le réfectoire reste accessible mais limité à 10 personnes soit 1 salarié par table afin de garantir les
principes de distanciation d’1mètre - La plage horaire est élargi de 11h30 à 13h30
 Le temps au réfectoire est réduit à 20 minutes par personne, le temps restant de votre pause devra se
faire à l’extérieur du réfectoire sans regroupement et dans les règles sanitaires énoncées
 L’utilisation des micro-ondes , réfrigérateurs et couverts ne sont plus autorisés par mesures d’hygiènes
sanitaire - Prévoir un repas froid et vos couverts
Pendant la journée :
 L’utilisation de la machine à café est tolérée mais des règles d’hygiène sont à prévoir :
Prévoir désinfection à chaque passage avec kit de nettoyage ( SANYTOL et essuie-mains)
Une seule personne à la fois autour de la machine
La cigarette est également tolérée à l’extérieur du bâtiment 2 zones identifiées Porte LOGISTIQUE pour la
partie Atelier et Entrée Accueil pour la partie bureaux . Les règles restent les mêmes que pour la machine à
café ( une seule personne à la fois et règles d’hygiènes)
 Utiliser une bouteille d’eau personnelle, identifiée nominativement, ne pas utiliser la fontaine à eau

6. Fin de poste de travail
 Désinfecter l’ensemble des surfaces du poste et environnement de travail, les
plans de travail horizontaux, les outillages, poignées armoires, main courantes
des bâtis, outils à main et le matériel informatique à l’aide du produit
désinfectant mis à disposition avant utilisation
 Se saluer de loin
 Respect des règles d'habillage/déshabillage (voir point 3.habillage/déshabillage)

7. Départ du site
 Mêmes précautions que pour l’arrivée sur site

8. Autres consignes et rappels





Supprimer les réunions et favoriser les conférences et appels téléphoniques
Supprimer les déplacements dans les autres bureaux
Supprimer les déplacements professionnels
Supprimer les visites clients ou fournisseurs

 Pour toutes réceptions extérieures à la société, prévoir des zones d’accueil des transporteurs qui
seront délimitées et équipées avec un kit de nettoyage
 Pour toutes réceptions extérieures à la société, prévoir des zones de quarantaine de 24 heures

 Plusieurs référents seront désignés pour vérifier l’application
des mesures sanitaires et de sécurité dans chaque secteur de
l’usine

