PLAN DE reprise
COVID 19
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AVRIL 2020

Redémarrer nos activités en toute sécurité
Tout d’abord:

Bienvenue !

Nous sommes heureux de vous retrouver et espérons que vous allez bien,
ainsi que vos proches, dans ce contexte difficile
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Objectif et principes clés
Objectif :
Protéger nos collaborateurs contre les risques de contamination
La Santé, la Sécurité et l’Environnement sont des sujets majeurs pour nous.
Avant de redémarrer nos activités, nous avons défini les mesures essentielles qui nous
aideront à travailler en toute sécurité :
o
o

o

o

o

Réaliser les opérations de nettoyage et de désinfection du site
S’assurer que tous les équipements de protection individuelle sont disponibles sur
les sites (masques, gels hydro-alcooliques, visières…)
Inspecter les espaces de travail et s’assurer que les mesures sanitaires basiques
sont en place et respectées
Revoir l’ensemble des flux (personnes et matériel) pour prévenir la contamination
croisée
Renforcer nos standards sanitaires et fréquences de nettoyage, pour minimiser les
risques
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Votre contribution est essentielle !
Pour réussir, nous avons besoin de combiner nos efforts, d’être vigilants et
d’avoir des comportements responsables
ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

VOTRE CONTRIBUTION

Renforcer les mesures de Santé
Sécurité au travail

Appliquer les mesures d’hygiène
élémentaires

Mettre à disposition du personnel des
équipements de protection

Respecter les consignes
Santé Sécurité au travail

Mettre en œuvre des règles strictes
de nettoyage des locaux

Rester vigilants, alerter en cas de
problème et rappeler les règles à
tous, si besoin

4

Formation et information
ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

1.

2.

3.

Déployer et afficher les règles
sanitaires à chaque point
d’entrée ou dans les espaces
collectifs (accueil, salles de
réunions, machines à café, etc.)
Former tous les
collaborateurs et personnels
temporaires aux règles
applicables (formation
obligatoire le
1er jour de
reprise du travail)
Communiquer les règles en
vigueur à
tous les visiteurs
(prestataires, personnel
d’entretien, fournisseurs,
chauffeurs routiers…)

VOTRE CONTRIBUTION

1.

Lisez et appliquez les
consignes de sécurité du site
(posters, panneaux d’affichage,
vidéos…)

2.

Assistez aux formations
obligatoires déployées par la
hiérarchie

3.

Soyez vigilants et relayez les
consignes de sécurité autour
de vous (collègues ou visiteurs..)

4.

Alertez en cas de problème
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Avant d’arriver sur le site

SI VOUS AVEZ UN OU PLUSIEURS SYMPTOMES :
Douleur musculaire / Fièvre à partir de 37,5°C / Difficultés respiratoires / Toux / Fatigue
intense / Perte de goût ou d’odorat…

PRENEZ VOTRE TEMPERATURE

NE VENEZ PAS TRAVAILLER,
CONTACTEZ VOTRE MEDECIN
&
INFORMEZ VOTRE HIERARCHIE
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Se déplacer dans le cadre du travail
ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

Dans le cadre des déplacement en
mission :
•

•

•

Nettoyer les véhicules de
l’entreprise entre chaque
utilisateur et mettre à
disposition des produits
désinfectants

Interdire le co-voiturage à plus
de 2 personnes et avec un
positionnement en diagonal par
rapport au conducteur
Si impossible à mettre en œuvre
(véhicule utilitaire par exemple)
mise à disposition d’un autre
véhicule entreprise ou
autorisation d’utilisation du
véhicule personnel

VOTRE CONTRIBUTION

A chaque fois que c’est possible,
privilégiez les transports
individuels

En cas de co-voiturage :
• Lavez vos mains avant et après
le trajet
•

Maximum 2 pers. : le chauffeur
et un passager à l’arrière sur la
banquette opposée

•

Portez vos masques
obligatoirement
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Flux de personnes
ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

Séparer les flux physiques de personnes par
des barrières ou des marquages au sol, à
chaque fois que c’est possible
S’assurer que les flux de circulation sont
connus et respectés par l’ensemble du
personnel sur site, notamment sur les
emplacements suivants :
• Entrée des collaborateurs
• Accueil du site (visiteurs)
• Zone de réception logistique
(chauffeurs)
• Zones collectives
• Machines à café
• Distributeurs de boissons, Eviers …

VOTRE CONTRIBUTION

Respectez la signalétique et les
marquages au sol
Gardez vos distances de sécurité
Soyez vigilants et indiquez les
parcours de circulation aux
visiteurs en cas de besoin

Eviter les croisements de personnes aux
entrées/ sorties ; prévoir l’entrée en file, un
par un
Lorsque c’est possible, les portes et
barrières doivent rester ouvertes
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Standards en matière de nettoyage
ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

S’assurer que les prestataires
d’entretien respectent la législation
en matière de désinfection
Matériel de nettoyage
• Chiffon imprégné d’eau et de
savon
• Produits de nettoyage et de
désinfection
Approvisionner l’entreprise avec des
poubelles à couvercle et à
pédales

VOTRE CONTRIBUTION

Soyez vigilants et signalez tout
problème en matière de désinfection
le plus rapidement possible à votre
hiérarchie
Jetez vos masques usagés et vos
mouchoirs dans des poubelles à
couvercles
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Nettoyage des ateliers de production
ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

Assurer l’organisation du
nettoyage :
•
•

Lavage des allées de l’usine, une
fois par rotation
Désinfection des toilettes et des
installations sanitaires au
moins 2 fois par jour

Sécuriser la livraison de matériel :
• Toutes les pièces et cartons
reçus d’un fournisseur externes
doivent être entreposés dans
une zone tampon pendant 4
heures
Fournir
des
produits
de
désinfection agissant contre le
COVID et compatibles avec les
activités industrielles

VOTRE CONTRIBUTION

Nettoyez votre zone de travail :
•

•

Les écrans, claviers et boutons
à chaque changement d’équipe
ou de poste de travail
Vos outils et instruments
manuels (ex : tournevis, outils
d’ébavurage…) à chaque
changement d’équipe ou de
poste

Respectez les consignes en
matière de livraison de matériel :
•
•

Entreposage des cartons dans
zone tampon pendant
minimum 4h
Si ce n’est pas possible, portez
des gants
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Réduction des contacts entre personnes
ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

Dans la mesure du possible, laisser les
portes et fenêtres ouvertes
Eviter le croisement des équipes en
démarrage et en fin de roulement
Limiter l’usage des vestiaires

Supprimer l’usage des essuie-mains tissu
au profit de solution papier et à usage
unique
Eviter les réunions d’équipes
Utiliser les panneaux d’affichage pour
communiquer les points clés entre les
équipes
Supprimer les fontaines à eau avec bec
permettant d’approcher la bouche du robinet
et supprimer les cafetières communes
dans les bureaux

VOTRE CONTRIBUTION

Respectez les gestes barrières
• Ne touchez pas votre visage
• Ne rien portez à la bouche
• Lavez-vous régulièrement les mains
• Toussez dans le pli de votre coude ou
dans un mouchoir jetable
• Interdiction absolue de cracher : par terre, à
l’extérieur, dans les toilettes, dans les
lavabos et les douches, dans les poubelles
Evitez d’utiliser les vestiaires
• Si possible, venez à l’usine directement avec
vos vêtements de travail
• Validez les cas spécifiques avec votre
manager (peinture, maintenance, etc.)
Lisez les consignes au démarrage sur le
panneau d’affichage dédié
Gardez une distance minimale de 1 mètre,
ne pas rester groupés

Maintenir votre vigilance et l’application des
gestes barrières lors des pauses fumeurs
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Lavage des mains
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Port et consignes spécifiques EPI
(équipements de protection individuelle)
ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

Fournir les EPI Covid-19 :
•

Des masques (lavables,
chirurgicaux,…) sont fournis à tous
les collaborateurs pour pouvoir
travailler en toute sécurité

•

Chaque salarié reçoit des lunettes
de protection ou des visières

•

Stocker les EPI dans un lieu
parfaitement sécurisé

VOTRE CONTRIBUTION

Portez vos EPI Covid-19
obligatoires, conformément aux
règles définies Changez de masque en
cas de déchirure
Si fourniture de masques lavables,
lavez vos masques en suivant les
prescriptions qui vous ont été donné
avec la dotation
Lavez-vous les mains régulièrement
• De préférence, près de votre
station de travail, avec une solution
hydro-alcoolique à disposition
• Sinon, avec du savon et de l’eau si
votre organisation de travail le
permet (au moins toutes les 2h)
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Dépistage et protection individuelle
ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

VOTRE CONTRIBUTION

Contrôler la température de toute
personne entrant sur le site (y compris
les clients et fournisseurs)

Faîtes contrôler votre température à
l’entrée du bâtiment

Faire remplir un questionnaire aux
visiteurs lors de leur première visite et
au moins une fois par semaine
Supprimer tous les magazines,
publicités, dépliants, prospectus des
zones d’attentes
Inviter les visiteurs à se laver les
mains

Portez un masque lavable quand..*
Portez un masque chirurgical quand..*
Portez un masque FFP2 quand ..*
Portez des lunettes de sécurité, ou
une visière de protection quand ..*
Si vous recevez des visiteurs, s’assurer
que leur venue est indispensable et
planifiée

Mettre à disposition des points d’eau,
du savon et/ou du gel
hydroalcoolique
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* à compléter et à adapter en fonction des différents profils

Port et consignes spécifiques EPI
(équipements de protection individuelle)
PRESCRIPTIONS D’UTILISATION
1)
2)
3)
4)

Avant de mettre le masque, se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution
hydroalcoolique
Placer les élastiques derrière la tête de part et d’autres des oreilles
Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton et veillez à l'ajuster au
mieux sur votre visage
Vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte
•
•
•
•
•
•

Lorsque l'on porte un masque : éviter de le toucher et ne pas déplacer le masque
Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide
d'une solution hydroalcoolique
Si besoin de boire ou de manger, changer de masque
Lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque
Pour retirer le masque: l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque), l’isoler
immédiatement pour le laver, se laver
Les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique
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Port et consignes spécifiques EPI
(équipements de protection individuelle)
INSTRUCTIONS DE LAVAGE
(ex : masques textiles BOLDODUC)

Le cycle de traitement complet suivant doit être réalisé consécutivement dans sa totalité :
•
•
•

lavage en machine avec une lessive classique dont le cycle de lavage doit être de 30min
minimum à une température de 60°c;
un séchage mécanique;
un repassage à une température de 120°c - attention ne pas repasser les élastiques.
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Les masques doivent être conservés de manière à préserver la propreté microbiologique des masques
en fin de traitement;
•
•

ce masque barrière résiste à 20 lavages
ce masque barrière ne doit pas être congelé. L’agent viral est conservé à 4°c il ne perd pas son
caractère infectieux
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Bureaux et espaces de travail
ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

VOTRE CONTRIBUTION

Encourager le télétravail dès que cela
est possible

Restez au même poste de travail, toute
la journée

Organiser des rotations de travail pour
limiter le nombre de personnes présentes
sur site en même temps (1/3 si possible,
sur un principe d’équité)

N’échangez pas de stylos, papiers et
autres fournitures de bureau…

Organiser les postes de travail en
quinconce de façon à éviter le
positionnement en face à face
Mettre en place des aménagements
dans les bureaux partagés (plexiglas par
exemple)
Désinfecter les écrans et claviers (toutes
les 8h)

Doter les salariés d’outils bureautiques
leur permettant de ne pas avoir à prêter
les leurs

Evitez au maximum les contacts
physiques dans la journée et lors des
pauses
Laissez votre espace de travail propre,
après votre journée
Aérez régulièrement votre bureau
Ranger le temps de la crise un
maximum d’objets personnels présents
à votre poste de travail (cadres,
17
peluches, bibelots…)

17

Salles de réunion
ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

VOTRE CONTRIBUTION
Limitez les réunions en face à face

Limiter les réunions en face-à-face
Encourager les audio/visioconférences
dès que cela est possible
Communiquer et afficher les consignes
d’hygiène, de capacité et de disposition
des tables dans chaque salle de réunion
Ranger les chaises en surplus par
rapport au capacité COVID
Mettre à disposition des produits
désinfectants et des lingettes
Lorsque cela est possible et qu’il fait
beau, tenir les réunions à l’extérieur,
dans un espace totalement ouvert

Aérez la pièce
• Laissez les portes/fenêtres ouvertes
pendant au moins 15 minutes entre
chaque réunion
Respectez les distances de sécurité
• Une chaise libre entre 2 personnes
• Positionnement en quinconce (pas
directement en face à face)
N’échangez pas de stylos, papiers…
avec les autres participants
Gardez l’espace propre
• Nettoyez les tables avant et après
chaque réunion / Ne laissez pas
traîner d’objets dans la salle après la
réunion
Désinfecter le matériel commun utilisé
(clavier, téléphone,
18 télécommande…)
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Repas et cafétéria d’entreprise
ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

Cafétéria d’entreprise :
•
•

Réduire le nombre de siège en salle
Mettre en place un planning par service

Le personnel en charge de préparer ou
distribuer des plats se lave les mains au moins
toutes les heures et est équipé de masques,
charlottes, gants et blouses jetables…
Nettoyage et désinfection des points de contact
(ex: plateaux) toutes les 2 h

VOTRE CONTRIBUTION

Lorsque cela est possible, venez
avec votre propre déjeuner
Si vous utilisez la cafétéria :
• Privilégiez le paiement sans
contact ou le badge d’entreprise
• Respectez les distances de
sécurité dans la file d’attente
• Ne mangez pas en face à face
avec vos collègues
Respecter le planning mis en
place

Nettoyage et désinfection des équipements et
salles
Mettre à disposition du gel hydroalcoolique
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A titre dérogatoire, autoriser le personnel de
bureau à prendre leur repas à leur poste de
travail
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Eviter les contaminations croisées dans l’atelier
ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

VOTRE CONTRIBUTION

Chaque fois que c’est possible :
•
•
•
•
•

•
•

Aménager les horaires et/ou
l’organisation du travail pour
limiter les présences simultanées
Limiter à 1 opérateur par poste de
travail (cible)
Respecter une distance de 1m
entre 2 postes de travail
Faire un marquage au sol avec des
bandes adhésives pour montrer les
distances minimales à respecter
Ajuster les temps de cycle si
nécessaire
Equilibrer les lignes
d’assemblage pour minimiser les
interactions
Eviter les recouvrements entre
équipe

Respectez les distances
minimales de sécurité
Prenez connaissance des
informations clés sur les
panneaux d’affichage,
notamment entre 2 rotations
Alertez votre chef d’équipe
en cas de problème
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Zones logistiques – organisation interne
ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

VOTRE CONTRIBUTION

Fournir des plateaux et tables pour
prévenir tout contact physique avec les
livreurs
Fournir des masques, lunettes et gants
de protection au personnel travaillant sur
les zones de réception de matériel
Interdire le prêt d’équipement ou, à
défaut, prévoir sa désinfection

Gardez une distance d’un mètre
minimum avec les chauffeurs

1M

Evitez tout contact physique avec les
livreurs
Demandez aux livreurs de déposer
leurs colis sur un plateau ou une table
Si possible, déposez les cartons dans
une zone tampon pendant 4 heures
Sinon, mettez des gants de protection
ou lavez vos mains avant et après avoir
touché le carton
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Merci de votre attention

UIMM LYON-FRANCE
60 avenue Jean Mermoz
69372 LYON Cedex 08
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