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Objet de la modification

Création du document

Ajout de règles, Mise à jour onglet 3 sur les vestiaires , Ajout de tutos à afficher

-  ajout d'une règle sur les points de contact

-  ajout de la règle 1 sur les règles à respecter lors des  désinfections

- modif règle 3 - mise en place d'un film de protection sur les moyens de communication fixes en salle de contrôle

- mise à jour règles 7 et 8 sur le personnel de jour et spécificité des bureaux partagés en poste

 - pour les déchets : ajout de la règle suivante "Les papiers à usage unique, les lingettes et les papiers de désinfections sont à jeter dans une poubelle munie d’un sac en plastique"

- modif tuto E "Au vestiaire - la maîtrise organise la désinfection durant son poste" ==> ajout du point Si trace rouge présente sur robinetterie : rincer + ajout d'un point sur ne pas mettre trop de 

javel sur les robinetteries (risque de dégradation)

- modif tuto I : ne pas s’assoir l’un à coté de l’autre dans les voitures de service  (Ou si cote à cote utilisation du casque à bulle pour les 2)

- ajout tutos O et P  "Utiliser ses bouchons d’oreilles, gants, lunettes, casque " + "affiche pour les distributeurs de bouchons"

- ajout tuto Q "Mettre et retirer un masque jetable"

- ajout tuto R "Partir en intervention sur site pour un incident"

- ajout tuto S "Bureau personnel de jour"

- ajout tuto T "utilisation d'outils de conduite communs"

- ajout tuto U " gestion des feuilles papiers"

- ajout tutos V,W,X : plan de prévention et réunions de coordination



4 23/04/2020

5 oct-20

Mise à jour sur le port du masque : 

- mise à jour règle 0 sur les règles de base 

- ajout d'un point clé sur le port du masque sur l'ensemble des règles du MOS  ("Je dois porter le masque si je ne suis pas seul, 

dans les bureaux, dans les couloirs… et dans tout espace clos, même si présence de plexiglas") + mise à jour des tutos

-  ajout d'une affiche sur le port du masque (règle AQ)

Mise à jour règle 4  :  on utilise désormais la check list de contrôle des véhicules (+ se laver les mains après) + mise à jour des tutos 

associés  (règles I, J ,  K, L) + mise à jour affiche points de contact

Renforcement du message sur les gestes barrières et du port du masque pour la pause café : mise à jour règle 11 et tuto C

D'une manière générale, modification des photos où les agents n'avaient pas de masques

- Suppression de l'interdiction de tenir la rampe

- Mise à jour règle 0 : message renforcé sur le respect de la distance de 1m entre les personnes

- Mise à jour règle 1 : lors de la désinfection, la surface à désinfecter doit être propre pour garantir l'effet virucide. 

Si la surface n'est pas propre, faire un nettoyage de celle-ci au préalable, puis faire la désinfection.

- Mise à jour règle 3 : message renforcé sur le respect du zonage et les cloisonnages mis en place. En aucun cas, ne déplacer les cloisonnages mis en place.

- Mise à jour règle 7 : message renforcé sur le respect de l'implantation distanciée des bureaux et de ne pas les modifier + ajout de règles sur les ascenseurs

- Création de la règle 8 sur les communs des bureaux (salles de réunion, ...)

- Mise à jour règle 12 (sanitaires) : respecter la signalétique et les zones interdites d'accès

- Ajout de la règle 13 sur la formation par compagnonnage

- Mise à jour tuto D (Refectoire) -  Lors du nettoyage de la table avec un papier imbibé de produit virucide, si la table n'est pas propre, répéter l'opération une fois

- Mise à jour tuto E (Désinfection par la maitrise)  : lors de la désinfection par spray de la robinetterie, pommeaux de couches, ... ) si les surfaces ne sont pas propres, effectuer au préalable un 

nettoyage de celles ci

- Mise à jour tutos F et G (au vestiaire) : respect de la règle de distanciation sur les bancs et la limitation du nombre max de personnes présentes dans le vestiaire

- Mise à jour tuto I "Véhicules"

- Mise à jour tuto O (EPI)  : quelques rappels sur comment poser les EPI

- Mise à jour tuto Q (Masques) :  Même pour une utilisation ponctuelle, le masque doit être jeté après utilisation

- Mise à jour tuto S (bureaux) :  respecter et faire respecter les zonages de distanciation présents dans les bureaux

- Mise à jour tuto T (commandes communes ) : nettoyage préalable avant désinfection  si les surfaces ne sont pas propres

- Mise à jour tuto W (coordinateur pdp) : Le coordinateur devra systématiquement rechercher la successivité temporelle des activités des entreprises plutôt que la maitrise des coactivités entre 

elles

- Ajout tuto Y : logigramme consignation / deconsignation

Ajout Règles minimales obligatoires pour l'affichage et affiches associées



Version 5

0. Rappel des règles de base

Etapes de réalisation Photos / croquis

Chez soi :

▪ Si une personne, à son domicile, a de la température et/ou des 
signes respiratoires (toux, essoufflement, gêne respiratoire…), elle 

ne vient pas au travail et prend contact avec son médecin

Sur le site :

▪ Respect d'une distance d'un mètre entre  toutes les personnes
▪ Se laver régulièrement les mains, éviter de porter ses mains au 
visage
▪ Tousser ou éternuer dans le coude ou un mouchoir
▪ Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter
▪ Plus de contact physique pour se saluer, se dire bonjour, au 
revor, pas d'embrassades
▪ Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts

      Systématiser le port du masque même dans les lieux clos :

▪ dans tous les espaces clos (bureaux, salles de contrôle, vestiaires,…) et 

les véhicules, je dois porter le masque sauf si :

    -  je suis seul

    -  je suis en train de manger (réfectoire…)

Et même si ces espaces sont équipés de plexi (double protection : 

collective et individuelle)

▪ Dans les grandes halles et à l’extérieur, je porte systématiquement le 

masque ou le casque à bulle dès que je suis à moins de 1 mètre d’une 

autre personne, et dans toutes les situations de regroupement

▪ Dans les petits ateliers clos, je porte le masque ou le casque à bulle

Je dois avoir sur moi, à ma disposition en permanence, un masque ou un 

casque à bulle, pour pouvoir l’utiliser dès que nécessaire

Mesures pour limiter les expositions au coronavirus pour le personnel AL-QSE-SE-GE-P-020

Q3SE Rédacteur : JF Martin Vérificateurs :   A.Gerard / JL Godron Approbateur : C.Bayet

Le lavage des mains est à réaliser comme suit :
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1. Règles à respecter lors des désinfections

Etapes de réalisation

Mesures pour limiter les expositions au coronavirus pour le personnel AL-QSE-SE-GE-P-020

Q3SE Rédacteur : JF Martin Vérificateurs :   A.Gerard / JL Godron Approbateur : C.Bayet

1A Spray désinfectant ou javel
- Pulvériser le produit sur la surface.
- Etaler avec un ou plusieurs papiers sec en 
évitant le contact avec le produit.

Si contact cutané avec le produit, se laver les 
mains.

Nettoyer aussi les 

écrans tactiles

1B Lingette pré imprégnée
- Appliquer la lingette sur la  

surface
- ne pas essuyer avec un 

papier sec mais laisser le 
produit agir

- si une lingette est sèche ne 
pas l'utiliser

Par précaution se laver les 
mains après.

2- Pour que le spray soit
efficace il faut attendre
10 mn après son
application

Les lingettes ont une
efficacité plus rapide
(1 mn)

3- Si ce n’est pas possible d’attendre
pendant 10 mn avant de toucher la
surface désinfectée, il faut se laver les
mains après.

Lorsqu’on désinfecte : éviter de se mettre du produit sur les mains. Si produit sur les mains,  se laver les mains. 

Pour que le produit soit efficace , il faut laisser agir 10 min. Si on est amené à utiliser un appareil désinfecté  dans 

cette période, il faut se laver les mains après

Version du 01/04/2020 validée par les médecins du travail A.Gérard et V.Creteur

La surface à désinfecter doit être propre pour garantir l'effet virucide. 

Si la surface n'est pas propre, faire un nettoyage de celle-ci au préalable, puis faire la 

désinfection.

1
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                      J'arrive au vestiaire en début de poste

1°/  Je me lave systématiquement les mains

2°/  Je m'habille et je m'équipe de mes EPI. Je respecte une distance d'1 
mètre avec mon voisin

3°/ Je range mes habits dans l'armoire

4°/ Je vais me laver les mains et je rejoins mon poste de travail

Les agents de l’équipe montante accèdent au vestiaire avant la prise de poste, 
se changent en respectant la distance d’un mètre. Si le vestiaire ne le permet 
pas alors chacun à leur tour.  (1 seule personne par travée). 

Les agents de l’équipes descendante, après avoir réalisé la relève de poste en 
respectant la consigne des 1 mètre se changent en appliquant les mêmes 
consignes que l’équipe montante. (les équipes ne doivent pas se croiser au 
vestiaire) 

                              Je quitte le vestiaire en fin de poste

1°/  Je me lave les mains

2°/ Je me deshabille , je range mes vêtements de travail dans l'armoire et je 
n'y touche plus

3°/ Je me lave les mains

4°/  Je prends ma douche

5°/  Je m'habille avec mes vêtements civils

6°/  Je me lave systématiquement les mains avant de rejoindre mon véhicule

Mesures pour limiter les expositions au coronavirus pour le personnel AL-QSE-SE-GE-P-020

Points clés

Rédacteur : JF MartinQ3SE 

Je dois porter le masque si je ne suis pas 

seul, dans les bureaux, dans les salles de 

contrôles… et dans tout espace clos, 

même si présence de plexiglas

Laver les mains au savon et à l'eau  pendant 
40 à 60 secondes

Ouvrir les portes , allumer et éteindre les 
interrupteurs avec les coudes si possible 
(photos 2 et 3) ou avec du papier

Se référer à la règle "Dans les sanitaires et 
douches" pour les règles de sécurité

Etapes de réalisation Photos / croquis

Approbateur : C.Bayet

2. Transport , accès au vestiaire et déplacements sur site

             Dans les transports et déplacements sur le site

Dans les bus

▪ ne  pas se placer cote à cote sur une même banquette
▪ les discussions doivent se faire à plus de 1 mètre
▪ le port du masque est obligatoire

En voiture

▪ Si covoiturage ensemble,  le port du masque est obligatoire

Si présence d'un portique
se servir de son coude ou de son dos 

2

3
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3.    Conduite à tenir dans les pupitres de commande

Etapes de réalisation Points clés Photos / croquis

                                  J'arrive à mon poste de travail

1°/  Je nettoie  le poste de travail 
▪ souris, écrans tactiles, manipulateurs / boutons , la table, imprimantes, siège 
(accoudoirs, poignée de réglage, dossier)
▪ Je mets le film de protection sur les claviers, moyens de communication 
(interphone, téléphones, storno, ...) 
▪ Je veille au respect des règles spécifiques éventuelles de la cabine définis par 
mon département / site (espace défini pour la relève,position spécifique d'un 
agent en stand by , ...) 
▪ Je ne laisse pas d'affaires personnelles (sac , portable, ...) sur les pupitres 
▪ Je débarrasse tout ce qui est inutile sur le poste de travail
▪ A la prise de poste définir un responsable pour chaque moyen de 
communication (storno, téléphones, radios, ...). 
Si un agent devait pour diverses raisons utiliser un moyen de communication 
qui ne lui a pas été assigné, il devra le désinfecter avant et après utilisation à 
l’aide des moyens à disposition

2°/ Je complète la checklist de prise de poste

3°/ Je respecte la  distance minimale de 1 mètre au minimum entre les postes 
de travail  et je respecte le zonage et les cloisonnages mis en place. En 

aucun cas, je ne déplace les cloisonnages mis en place.

                             Je quitte mon poste de travail

4°/ Lorsque je quitte le poste de travail ou en cas de changement d'opérateur , 
je retire le film de protection sur les claviers.

5°/ Je vide les poubelles du réfectoire ainsi que du pupitre (+ lavage de mains 
ensuite)

Pas de regroupements non nécessaires dans les cabines. 
Respect strict du nombre maximal de personnes défini dans chaque cabine

Je dois porter le masque si je ne suis pas 

seul, dans les bureaux, dans les salles de 

contrôles… et dans tout espace clos, 

même si présence de plexiglas

Utilisation de spray ou lingettes 
désinfectantes
Respect des règles lors des désinfections 

Les papiers à usage unique, les lingettes et 
les papiers de désinfections sont à jeter dans 
une poubelle munie d’un sac en plastique

Utiliser son stylo personnel ou un stylo 
nettoyé

Le nouvel opérateur recommence le 
processus de désinfection et de mise en 
place de film de protection

Mesures pour limiter les expositions au coronavirus pour le personnel AL-QSE-SE-GE-P-020

Q3SE Rédacteur : JF Martin Vérificateurs :   A.Gerard / JL Godron Approbateur : C.Bayet

Film de protection sur les claviers et 

moyens de commu nication

Poste de travail rangé, et nettoyé

3
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4.    Utilisation d'un chariot , véhicule commun dont voiture de service, radio commande de pont, engins communs , pont cabine

Etapes de réalisation Points clés Photos / croquis

1°/ Remplir la check list du véhicule

2°/ Je nettoie le poste de conduite avec du spray ou des lingettes ou rouleaux 
de papier préalablement imbibé. Je nettoie  la poignée (intérieure et extérieure)  
, volant , poignée de commande , boucle ceinture, combinateur et toute 
commande nécessaire à la conduite sur le pupitre

3°/ A la fin du nettoyage, je vais me laver les mains ou je me nettoie les mains 
avec du gel hydroalcoolique ou une deuxième lingette (ou papier imbibé) avant 
de faire l'opération

Cas spécifique pont cabine : fournir du gel hydro alcoolique à la personne

4°/ Si plusieurs personnes dans un véhicule le port du masque est 

obligatoire. En cas de covoiturage à l'extérieur de l'usine , le port du 

masque pour toutes les personnes est fortement recommandé (risque de 

contamination et risque de devenir cas contact si une des personnes est 

positive)

5°/ J'effectue l'opération souhaitée

6°/ J'évacue les déchets
                             
7 °/ Je vais me laver les mains

Se laver les mains après

Nettoyer avec lingette ou spray
Respect des règles lors des désinfections (cf 
règle 1)

Laver les mains au savon et à l'eau  pendant 
40 à 60 secondes

Les papiers à usage unique, les lingettes et 
les papiers de désinfections sont à jeter dans 
une poubelle munie d’un sac en plastique

Mesures pour limiter les expositions au coronavirus pour le personnel AL-QSE-SE-GE-P-020

Q3SE Rédacteur : JF Martin Vérificateurs :   A.Gerard / JL Godron Approbateur : C.Bayet
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5.    Intervention sur ligne / site

Etapes de réalisation Points clés Photos / croquis

                               Je dois intervenir sur incident

1°/  Je me lave les mains

2°/  Je m'équipe des EPI

3°/ Avant l'intervention je réalise une analyse de risques (MOS éphémère, 
carnet d'intervention / 5 minutes avant d'agir) 
 ▪si l'analyse montre la necessité d'agir à moins d'un mètre l'un de l'autre , voir 
sa hierarchie pour définir une solution adéquate (casque à bulle,  masque de 
protection poussière ou  légionnelles, ...)

Pour les outils communs utilisés à main nue  : enlever ses gants de travail et 
faire l'opération de nettoyage et désinfection
 - pour le desinfecter , utiliser du produit virucide mis à disposition avant de faire 
l'opération
 - se laver les mains après le nettoyage des outils communs

4°/ Je porte des gants de travail en permanence (même pour manipulation 
radio commande, pupitre de commande )

5°/ Je me lave les mains après chaque intervention

Laver les mains au savon et à l'eau  pendant 
40 à 60 secondes

Avec un MOS éphémère (ou carnet 
d'intervention ou 5 minutes avant d'agir)

si le casque à bulle a été utilisé comme 
barrière vis-à-vis d’une distanciation faible, 
alors il faut désinfecter la bulle sur les 2 faces

Laver les mains au savon et à l'eau  pendant 
40 à 60 secondes

Mesures pour limiter les expositions au coronavirus pour le personnel 0

Q3SE Rédacteur : JF Martin Vérificateurs :   A.Gerard / JL Godron Approbateur : C.Bayet
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6.    Conduite de locotracteurs

Etapes de réalisation Points clés Photos / croquis

                                           J'arrive à mon poste

1°/ Je me lave les mains à l'eau et au savon
  
2°/Je prends le matériel necessaire à la désinfection de mon poste de travail 
(lingettes ou, rouleaux de papier et  spray nettoyant ou gel hydro alcoolique)

3°/ Avant de partir, je désinfecte ma radiocommande, le portatif numérique et le 
détecteur de gaz à l'aide de lingettes ou  papier et spray nettoyant) 

4°/ Je me lave les mains à l'eau et au savon

5°/J'accède à mon locotracteur:

      - Nettoyer la rampe avant de monter sur la machine
      - Nettoyer les clanches des portes machine.
      - Nettoyer les sièges (poignées de réglage, dossier, accoudoirs).
      - Nettoyer le pupitre de visualisation de la machine.
      - Nettoyer les boutons de vitres.
      - Nettoyer la radio de bord

6° / Je me lave les mains avec du gel hydro alcoolique 

7° / Si 2 personnes à bord de la loco, une personne de chaque côté de la loco 
pour respecter la distance d'1m, si le conducteur doit changer de côté pour 
respecter la marche à vue, il se croise dos à dos. Port du masque obligatoire

                   Je quitte mon poste de conduite

8° / J'évacue les déchets en quittant mon poste de travail

9° / Je vais me laver les mains

                          Je n'accède pas au dispaching

Je dois porter le masque si je ne suis pas 

seul, dans les bureaux, dans les salles de 

contrôles… et dans tout espace clos, 

même si présence de plexiglas

Nettoyer avec lingette ou spray
Respect des règles lors des désinfections (cf 
règle 1)

Les papiers à usage unique, les lingettes et les 
papiers de désinfections sont à jeter dans une 
poubelle munie d’un sac en plastique

Mesures pour limiter les expositions au coronavirus pour le personnel 0
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7.    Bureau personnel de jour

Etapes de réalisation Points clés Photos / croquis

                                  J'arrive à mon bureau.

1°/ Je respecte la distanciation d'un mètre avec mes collègues lors de mes 
déplacements ; 

2°/  Je me lave les mains (au point d'eau le plus proche ou avec gel 
hydroalcoolique quand il est mis à disposition ) avant d'accéder à mon bureau 

3°/ Si j'utilise un ascenseur : 
▪ Je veille à la distanciation des 1m et je respecte le  marquage au sol
▪ Je me lave les mains après utilisation de l'ascenseur

4°/ Espace de travail et déplacement :
▪ Je bloque ma porte en position ouverte (sauf dans le cas de conversations 
confidentielles)
▪ Je respecte strictement le marquage au sol et les écrans de protection si ils 
existent

5°/ Je respecte la distance minimale de 1 mètre en cote à cote (ou 2 mètres en 
face à face) au minimum entre les postes de travail et je fais respecter le 
zonage mis en place.

                                Durant la journée

6°/ Je limite au maximum les sorties du bureau et prends contact avec mes 
collègues par téléphone ou confcall. Je veille au respect du nombre maximum 
de personnes autorisées dans mon bureau.
▪Je veille à ce que les visiteurs respectent le marquage au sol dans mon 
bureau. 
▪Je veille également à ce que personne ne touche à mon matériel.
▪Je demande l’autorisation avant d’entrer dans un bureau
▪ Je respecte les règles  de circulation défini 

7°/ Si je dois réaliser une intervention sur ligne, se référer à la règle 
d'intervention.

8°/ Si j'utilise du matériel partagé, se référer à la règle conduite à tenir dans les 
pupitres de commande.
 
                             Je quitte mon bureau.

9°/ Lorsque je quitte le poste de travail, je ferme mon bureau à clé.

Pas de regroupements dans les bureaux.

Je dois porter le masque si je ne suis pas 

seul, dans les bureaux, dans les couloirs… 

et dans tout espace clos, même si présence 

de plexiglas

Laver les mains au savon et à l'eau  pendant 
40 à 60 secondes

Privilégier si possible la condamnation des 
ascenseurs ou sinon le max de personnes 
possibles (+ marquage au sol)

Mettre à disposition du gel hydroalcoolique à 
chaque étage

Rappel : ouvrir les portes , allumer et éteindre 
les interrupteurs avec les coudes si possible 
ou avec du papier à usage unique

Je respecte le plan de circulation et la 
signalétique en place

Fréquemment dans la journée, se laver les 
mains au savon et à l'eau pendant 40 à 60 
secondes 

Quand c'est possible aérer la pièce toutes les 
3h pendant 15 minutes

Si table commune , désinfecter la table après 
chaque utilisation

Penser à se laver régulièrement les mains

Mesures pour limiter les expositions au coronavirus pour le personnel AL-QSE-SE-GE-P-020
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Bloquer la porte ouverte

Limitation du nombre de personnes 

Points de contact avec un papier propre et le jeter après

Respect du marquage au sol
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8.    Communs bureaux

Etapes de réalisation Points clés Photos / croquis

  
                                      Dans les salles de réunion

Les réunions physiques doivent rester exceptionnelles (et validées par le 

responsable hierarchique) et répondre à un réel besoin et doivent faire 

l’objet d’un processus de décision

1°/ Je respecte le nombre de personnes maximales autorisées dans la salle. 
Lors de l'accès et à la sortie de la salle de réunion , je respecte les règles de 
distanciation.

2°/ Dans la salle de réunion;  je respecte le marquage et les règles de 
distanciation 

3°/ Je ne laisse pas trainer mes objets personnels dans la salle

                                         Dans les sanitaires

1°/ Je me lave les mains avant et après

2°/ Je respecte les signalétiques et les zones interdites d'accès

                              A l'imprimante, à la photocopieuse 

  J'évite au maximum de scanner ou de photocopier des documents

1°/ Je respecte les règles de distanciation et le nombre de personnes autorisées

2°/ Je me lave les mains avant et après utilisation (comme pout tout matériel 
commun). A défaut , j'utilise un papier à usage unique 

                           Au réfectoire , salle de pause

1°/ Se référer à la règle n° 11 ainsi qu'aux 2 tutos associés (refectoire et pause 
café)

Je dois porter le masque si je ne suis pas 

seul, dans les bureaux, dans les couloirs… 

et dans tout espace clos, même si 

présence de plexiglas

          L'organisateur de la réunion

▪ désinfecte la table, les télécommandes, les 
dossiers et accoudoirs de chaises , les outils 
de communication (se lave les mains après)
▪ est le seul qui utilisera les outils 
(télécommandes)
▪  s’assure que le nombre maxi de personnes 
autorisées est respecté, ainsi que les règles 
de distanciation au moment de l’accès, 
pendant la réunion et à la sortie de la réunion
▪ complète le tableau de suivi des 
désinfections 

Pour éviter de se croiser, remplir la salle en 
occupant progressivement les places les plus 
éloignées de la porte d'accès à la salle et 
inversement pour quitter la salle

Rappel : ouvrir les portes , allumer et éteindre 
les interrupteurs avec les coudes si possible 
ou avec du papier à usage unique

Respect des règles de placement dans la salle de 

réunion

Points de contact avec un papier propre et le jeter après

Respecter les zones interdites 

d'accès

8



9.    Spécificité des bureaux partagés en poste

Etapes de réalisation Points clés Photos / croquis

                                       J'arrive à mon poste

1°/ J'applique les règles spécifiées dans la règle 8

2°/  Je nettoie mon poste de travail suivant les règles définies dans la règle 3

                    Pas de regroupements dans les bureaux partagés 

Je dois porter le masque si je ne suis pas 

seul, dans les bureaux, dans les couloirs… 

et dans tout espace clos, même si 

présence de plexiglas

Utilisation de spray ou lingettes 
désinfectantes
Respect des règles lors des désinfections

Les papiers à usage unique, les lingettes et 
les papiers de désinfections sont à jeter dans 
une poubelle munie d’un sac en plastique

Mesures pour limiter les expositions au coronavirus pour le personnel
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Film de protection sur les claviers

Bloquer la porte ouverte

nettoyage des outils de comunication

nettoyage du siège

nettoyage du plan de travail



10.    Rôle du manager posté

Etapes de réalisation Points clés Photos / croquis

Le Manager posté est le garant de la bonne application des gestes 

barrières sur son équipe

A ce titre, il :

▪ connait le MOQSE "Mesurer pour limiter les explositions au coronavirus pour 
le personnel" et est garant de la formation et de l'application du MOQSE

▪ s'assure de la bonne réalisation des différentes check list  à chaque début 
de poste et rend compte à son MO 

▪ vérifie qu'il a le matériel nécessaire en terme de produits et EPI 

▪ fait des rondes régulières tout au long de son poste pour veiller à la stricte 
application des gestes barrières et rappelle à l'ordre les agents qui 
transgressent les règles.

▪ organise sur son poste  (au maximum 1h avant la fin de poste) le nettoyage 

de chaque robinet de douche ,robinetterie, des pommeaux de douche ,  

des poignées de portes  (dont les poignées de douche), les molettes du 

dérouleur de papier. avec la solution d'eau de javelle diluée

▪ vérifie avant chaque intervention  particulière sur ligne ou site que l'analyse 

de risques a été faite et là valide (MOS éphémère, ...)

Mesures pour limiter les expositions au coronavirus pour le personnel

Q3SE Rédacteur : JF Martin Vérificateurs :   A.Gerard / JL Godron Approbateur : C.Bayet
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11.    Gestion des repas et pause

Etapes de réalisation Points clés Photos / croquis

En début de poste :
 ▪ Je m'assure que la porte du réfectoire est bloquée ouverte
 ▪ Respecter les  consignes locales du réfectoire : nombre de personnes maxi 
en même temps 
 ▪ Je me lave les mains                                       
       

1°/ Pause café  ; S’assurer que chacun est éloigné les uns des autres d'1 
mètre minimum
 ▪Celui qui prépare le café, se lave les mains avant. 
 ▪Avant de prendre mon café , je me lave les mains également
 ▪ N’enlever le masque que pour boire le café puis le remettre 

 ▪ Rester constamment à plus d'1 mètre (même avec le masque)  et limiter 

la durée de la pause à 15min maxi

2°/  Avant le repas : 
 ▪ je me lave les mains
 ▪ je ne mets pas mon sac sur la table du repas
 ▪ je nettoie imperativement la table  avec un papier imbibé de spray adapté ou 
de la javel 
 ▪ je me lave les mains avant de manger

Les denrées alimentaires de chacun sont placées dans des récipients fermés, 
dans les sacs, armoires ou frigos. Pas d’aliments sur les tables.

3°/ Au repas ; Eviter de manger à la même heure dans les réfectoires : répartir 
les repas
 ▪ je me positionne de façon à garder une certaine distance vis à vis de mes 
voisins si plusieurs personnes à table  : position en quinconce et 1 mètre de 
distance minimum (cf photo)
▪ pas de partage de nouriture

4°/ A la fin du repas
▪  je nettoie imperativement la table  avec une éponge et du produit détergent 
(type produit vaisselle)
 ▪ je me lave les mains 

Les denrées alimentaires non consommées sont à ramener au domicile et ne 
pas les laisser dans les armoires et frigidaires du refectoire

Je dois porter le masque si je ne suis pas 

seul, dans les bureaux, dans les couloirs… 

et dans tout espace clos, même si 

présence de plexiglas

Laver les mains au savon et à l'eau de 
pendant 40 à 60 secondes

Ne pas rester en groupe autour des 

machines à café et respecter les règles de 

distanciation

Utiliser du papier pour ouvrir le frigidaire, 
utiliser le mico onde, ...

Utilisation de spray ou lingettes 
désinfectantes - Respect des règles lors des 
désinfections (voir règle 1)

Les papiers à usage unique, les lingettes et 
les papiers de désinfections sont à jeter dans 
une poubelle munie d’un sac en plastique

Respect des distances lorsqu'on est à table

position en quinconce  (pas de face à face) et 1 mètre de 

distance minimum
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12.    Dans les sanitaires et douches

Etapes de réalisation Points clés Photos / croquis

                                            

                                                       Aux toilettes

1°/ Je me lave les mains avant et après

2°/ Je respecte les signalétiques et les zones interdites d'accès

                                                  Lors de la douche

Lorsqu’on prend une douche , il faut penser que  : 
En se lavant le visage avec ses mains , on peut se contaminer si elles n’ont pas 
été correctement lavées au préalable

1°/  Je nettoie soigneusement le robinet, la poignée, le loquet et la douchette 
(si douchette il y a) avec du savon et de l'eau puis je rince pour enlever une 
éventuelle contamination 

2°/  Je fais couler la douche et je me lave les mains   (avant le corps et le 
visage) pour éviter de me contaminer lorsque je vais me laver

3°/ Je me lave et je ferme le robinet

Je dois porter le masque si je ne suis pas 

seul, dans les bureaux, dans les couloirs… 

et dans tout espace clos, même si 

présence de plexiglas

Laver les mains au savon et à l'eau de 
pendant 40 à 60 secondes

Lorsque les WC (urinoirs et lavabos par 
exemple)  ne respectent pas les règles de 1 m 
de distanciation, ils doivent être condamnés

Avec du savon et de l'eau

Laver les mains au savon et à l'eau de 
pendant 40 à 60 secondes

Nettoyer le robinet à l'eau

et au savon

Si présence d'une douchette , à 

nettoyer également

Respecter les zones interdites 

d'accès
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13.    Conduite à tenir pour la formation par compagnonnage

Etapes de réalisation Points clés Photos / croquis

A_Compagnonnage en cabine de production, cabine de pont ou 

locotracteur  (2 opérateurs sur le même poste)

1°/ Les conditions de travail suivantes sont à respecter :
- port obligatoire du masque chirurgical pour les 2 opérateurs
- port obligatoire de lunettes de sécurité pour les 2 opérateurs
- seul l'opérateur formateur réalise la relève, le formé attend que l'équipe 
sortante soit partie (respect du nombre maxi de personnes présentes au 
pupitre)
- définition en début de poste de l'opérateur qui utilisera le poste de travail et 
de celui qui sera en observation (suivant la progression de la formation, le 
formé ou le formateur); penser à définir également le responsable des moyens 
de communication (qui peut rester le formateur même si l'agent en formation 
est aux commandes)
- L'opérateur désigné comme opérant désinfecte et protège son poste de travail 
comme décrit dans la règle 3 sans oublier de se laver les mains

2°/ Cas d'une inversion d'agent opérant sur le pupitre de commande en cours 
de poste :

Ceci est valable pour une inversion volontaire ou pour un cas de reprise des 

commandes par le formateur en cas d'urgence

- Désinfection du poste de conduite par l'opérateur qui prend les commandes
- Les 2 opérateurs (formateur et formé) se lavent les mains au point d'eau le 
plus proche ou se les désinfectent avec du gel hydroalcoolique

B_Compagnonnage sur le terrain

1°/ Les conditions de travail suivantes sont à respecter :
- dans la mesure du possible, les 2 agents respectent la distance de sécurité 
sanitaire supérieure ou égale à 1 mètre
- si l'opération nécessite un rapprochement < 1m, les 2 agents doivent avoir la 
visière de leur casque baissée

Si je porte déjà un masque avant d'aller en intervention sur le terrain, je le 

garde (cas d'un opérateur cabine)

2°/ Utilisation d'outils en commun ou pupitres sur ligne
- les 2 agents portent des gants en permanence
- dans le cas de l'utilisation d'outils communs à main nue, procéder au 
préalable à la désinfection de chacun d'eux et se laver les mains avant de les 
utiliser
- si nécessité d'échange des outils à main nue entre formateur et formé, il faut 
procéder à une nouvelle désinfection

3°/ En fin d'intervention terrain

- Les 2 agents retirent leurs gants à leur retour au pupitre ou au local 
maintenance
- les 2 agents se lavent les mains au point d'eau le plus proche ou se les 
désinfectent avec du gel hydroalcoolique

C_Compagnonnage dans un bureau

- dans la mesure du possible, les 2 agents s'organisent pour respecter la 
distance de sécurité sanitaire supérieure ou égale à 1 mètre
- Le port du masque est obligatoire

D_En fin de poste ou fin de journée

- Je jette mon masque dans une poubelle équipé d'un sac plastique qui sera 
évacué en fin de poste par l'un des opérateurs
- Je procède à la désinfection de mes EPI (lunette de sécurité, bulle et casque)
- Je me lave les mains au point d'eau le plus proche ou me les désinfecte avec 
du gel hydroalcoolique
- Je range mes EPI personnels dans mon casier

Port des EPI (masque et lunettes de sécurité)
Durée maximale d'utilisation du masque 
chirurgical : 4h
Le port d'un masque type FFP2 ou de 
protection supérieure ne peut se justifier qu'en 
raison du process du secteur

Bien appliquer la procédure décrite dans le 
tutoriel spécifique "pose/retrait du masque"

Bien définir qui utilise le poste de travail

Procéder à la désinfection du poste de travail 
selon la procédure décrite en règle 4

Je me lave les mains plusieurs fois dans le 
poste

Ne pas oublier de se laver les mains si reprise 
des commandes de façon imprévue par 
l'opérateur formateur

si le casque à bulle a été utilisé comme 
barrière vis-à-vis d’une distanciation faible, 
alors il faut désinfecter la bulle sur les 2 faces

Respecter la distance de 1m et descendre la 
bulle du casque si nécessité de se rapprocher 
de moins d'1m

Bien nettoyer les outils communs manipulés à 
main nue avant toute utilisation

Ne pas oublier de se laver les mains en fin 
d'intervention terrain

Je désinfecte mes EPI

Masque chirurgical Lunette de sécurité

Casque avec visière 

amovible

Kit de désinfection

Equipement EPI en Cabine

EPI & Matériel

Equipement EPI sur le terrain

Port du masque chirurgical et de lunettes de sécurité

Port du casque avec visière 

baissée

(si distance < 1m entre les 2 

agents)
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Imprimantes , photocopieuses Affiche se laver les mains avant et après utilisation ou stipulant 
d'utiliser un papier à usage unique

A l'intérieur
Cf règle AO

Zones d’accès principal
Affiches « points de contact » dans les zones d’accès principal

A l'exterieur
Cf règle Points de contact

Bureaux

Salle de café et refectoire

les tuto salle de réunion + règles de salle de réunion + désinfection

Feuille de suivi de désinfection

Tuto « se laver les mains »

Salles de réunion

1 affiche intégrant le nombre de personnes autorisées, se laver les 
mains en entrant et en sortant et mentionnant la règle de distanciation 

des 1 m

Tuto pause café ou/et réfectoire

1 affiche  intégrant le nombre de personnes autorisées ainsi que la 
règle de distanciation des 1 mètres

Affiche "HYGIÈNE DES MAINS SIMPLE ET EFFICACE"

Sanitaires

Couloirs, vestiaires, ….

Flèche sens unique
sauf évacuation d’urgence avec respect du plan d’évacuation 

Flèche sens unique 
sauf évacuation d’urgence avec respect du plan d’évacuation 

Sens interdit
sauf évacuation d’urgence avec respect du plan d’évacuation 

Priorité de circulation
sauf évacuation d’urgence avec respect du plan d’évacuation 

Mesures pour limiter les expositions au coronavirus pour le personnel

AL-QSE-SE-GE-P-020

Les standards d'affichage à appliquer

Type d'affichage à mettre en placeLieu Où l'afficher ? 

A l'extérieur
Cf règle AK

Les tutos vestiaires , 
A l'intérieur : Proche des entrées et autant que nécessaire

Cf règles F, G

A l'extérieur (entrée)
Cf règle AE

1 affiche intégrant le respect de la règle de distanciation des 1m, le 
nombre de personnes autorisées et mentionnant l'interdiction d'entrer 

sans autorisation

A l'intérieur
Cf règle AF

A l'extérieur (entrée)
Cf règle AG

1 affiche intégrant le nombre de personnes autorisées et mentionnant 
le fait de se laver les mains à l'entrée et à la sortie des sanitaires ainsi 

que la règle de distanciation des 1m

A l'intérieur
Cf règle A

A l'extérieur (entrée)
Cf règle AH

A l'intérieur
Cf rège AI

A l'extérieur
Cf rège AJ

A l'intérieur
Cf règles C et D

A l'intérieur
Cf règle AC

Tuto - Bureaux

A l'intérieur
Cf règle AP

Affichage dans l’entrée 
Cf règle AL

Affiche : se laver les mains en entrant / et en sortant

le Tuto : Au vestiaire, la maîtrise organise la désinfection une fois par 
poste

A l'intérieur , a un seul endroit 
Cf règle E

feuille de suivi de réalisation de la désinfection
A l'intérieur , a un seul endroit 

Cf règle AD

Vestiaires

Sens prioritaire

Affiche règle de distanciation 1 m

Point d’entrée principal

1 affiche intégrant le nombre de personnes autorisées, se laver les 
mains et mentionnant la règle de distanciation des 1m

Machines à café Affiche "Pause café, les règles à respecter"
Au niveau de la machine à café

Cf règle AR

Affiche : Port du masque
Affichage dans l’entrée 

Cf règle AQ

Affiche tenir la règle et se laver les mains

Escaliers
A l'extérieur
Cf règle AM

Affichage dans l’entrée 

A l'extérieur

A l'extérieur
Cf règle AN

A l'extérieur
Cf règle AN

A l'extérieur
Cf règle AN

A l'extérieur
Cf règle AN

A l'extérieur
Cf règle AN

Zone refuge
sauf évacuation d’urgence avec respect du plan d’évacuation 
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 Se laver les mains

Mesures pour limiter les expositions au coronavirus pour le personnel
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Ne pas utiliser
un sèche main électrique

Version du 24/03/2020 validée par le médecin du travail A.Gérard 

Dérouler la longueur de
papier nécessaire
Si pas de distributeur venir 
avec la quantité de papier 
nécessaire

Bien se laver les mains
(de 40 à 60 secondes)                  

Ne pas fermer le robinet  
laisser couler l’eau

Récupérer le papier sans 
toucher la molette

Se sécher les mains 
soigneusement

Fermer le robinet en 
utilisant le papier
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Gestion des points de contact  - quelques bonnes pratiques

Utiliser son coude pour ouvrir 
la porte ou la fermer

Pour les lumières laisser 
les allumées, si besoins 
d’utiliser un interrupteurs 
utiliser son coude

Laisser les portes 
coincées ouvertes

2
3 41

Utiliser une feuille de papier ou un 
mouchoir en papier neuf à jeter ou se 
laver les mains dès que possible

Version du 24/03/2020 validée par le médecin du travail A.Gérard Pour l'ensemble des points de contact , se référer à l'onglet "Points de contact"
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Pause café

C’est la même personne qui 
fait le café et qui sert

Après avoir servi le café, se laver les 
mains avant de boire son propre café
N’enlever le masque que pour boire le 
café puis le remettre Si quelqu’un d’autre veut se resservir du 

café utiliser une feuille de papier pour tenir 
la poignée de la cafetière puis la jeter

2

3

Se laver les 
mains avant de 
faire le café

1

4

Version du 24/03/2020 validée par le médecin du travail A.Gérard 

Pour beaucoup, la pause Café est un 
moment important de la journée ou 
du poste de travail. Cependant c’est 

un moment à risque élevé de 
contamination si on ne respecte pas 

strictement les gestes barrières : 
nous sommes en groupe, dans un 

local fermé, sans masque…

Limiter les pauses à 15 minutes maxi
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Au réfectoire

On se lave les mains

Nettoyer la table avec un papier imbibé 
de produit virucide

Si la table n'est pas propre, répéter 
l'opération une fois

Respect des règles lors des 
désinfections (se référer au MOQSE)

Pour ouvrir les portes de frigo, micro 
onde… utiliser une feuille de papier. 
Puis jeter là

4

5

7

Les denrées alimentaires de chacun sont placées dans des récipients fermés, dans les sacs, armoires ou frigos. 

Les denrées non consommées sont à ramener au domicile et ne pas les laisser dans les armoires et frigidaires du réfectoire

1

2

Respecter les 
consignes locales du réfectoire : 
nombre de personnes maxi en 

même temps (ici 1 seule)

3

Se laver les mains avant de 
manger. S’assoir en quinconce  
(une chaise sur 2 et pas en face 
d’une autre personne;)

Après le repas, 
nettoyer la table avec 

une éponge et du 
produit détergent (type 
produit vaisselle) puis 
se laver les mains à 

nouveau

Version du 24/03/2020 validée par le médecin du travail A.Gérard 
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Au vestiaire - la maîtrise organise la désinfection durant son poste

1

2
3

4

5

Avant l’opération se 
laver les mains

A la prise de poste lorsque tout le personnel est parti sur son poste de travail, 
la maîtrise  organise dans le poste la désinfection par spray de la robinetterie, 
des pommeaux de douche ,  des poignées de portes  (dont les poignées de 
douche), les molettes du dérouleur de papier. Respect des règles lors des 
désinfections (se référer au MOQSE). Si les surfaces ne sont pas propres, 
effectuer au préalable un nettoyage de celles ci
Si trace résiduelle  (ex : trace rouge) présente sur robinetterie : rincer 

Ranger ensuite le 
pulvérisateur ou le 
rendre à la personne 
responsable

Après désinfection se laver les 
mains avant de quitter le 
vestiaire

Cette désinfection doit se faire au moins 1h avant la fin du poste
Version du 24/03/2020 validée par le médecin du travail A.Gérard 

Attention ne pas mettre trop de javel sur les robinetteries (risque de 

dégradation). Si excédent de produit, l'enlever avec un papier
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Au vestiaire - en début de poste

Les personnes d’une équipe montante ne doivent pas être au même moment dans les vestiaires que les personnes de l’équipe descendante

En arrivant au vestiaire se laver les 
mains

2

Se laver les mains

31

Je me change et je respecte une distance 
minimale de 1m. Si je m’assois ,je vérifie que 
personne est face à moi et à moins d’1 mètre.
Je respecte la règle de distanciation sur les 

bancs et la limitation du nombre max de 

personnes présentes dans le vestiaire

Je garde mon masque

Version du 24/03/2020 validée par le médecin du travail A.Gérard 
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Au vestiaire - à la fin de poste

Les personnes d’une équipe montante ne doivent pas être au même moment dans les vestiaires que les personnes de l’équipe descendante

1
2 3

En arrivant au 
vestiaire se laver les 

mains Je me change et je respecte une distance 
minimale de 1m. Si je m’assois , je vérifie 

que personne est face à moi et à moins d’1 
mètre

Je respecte la règle de distanciation sur les 
bancs et la limitation du nombre max de 
personnes présentes dans le vestiaire

Je garde mon masque

Pour éviter de me resalir, je range mes vêtements avant 
d’aller prendre ma douche et je n’y touche plus Je me lave les mains et je 

vais prendre ma douche

Version du 24/03/2020 validée par le médecin du travail A.Gérard 
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Prendre une douche

Se mettre du savon sur les 
mains

Nettoyer soigneusement le 
robinet, la poignée, le locquet 
et la douchette (si douchette 

il y a) puis Rrncer

Prendre sa douche

1 2 4

Lorsqu’on prend une douche , il faut penser que  : 

En se lavant le visage avec ses mains , on peut se contaminer si elles n’ont pas été correctement lavées au préalable

3

Se rincer les mains, 
reprendre du savon et bien 
se laver les main avant de 

se laver

Version du 24/03/2020 validée par le médecin du travail A.Gérard 
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 Utiliser une voiture de service

En arrivant à la voiture nettoyer les  
poignées de portes utilisées

1

2
3 4

Pour le retour conserver le même chauffeur

Si nécessité de remplir une check list de contrôle de l'engin , se laver les mains après 

Pulvériser 
du produit sur 2 ou 3
feuilles de papier     
Respect des règles lors 
des désinfections (se 
référer au MOQSE)

Dans la voiture nettoyer le volant, le 
pommeau du levier de vitesse, les 
commandes d’essuis glace et de 
clignotants, la boucle de la ceinture (y/c 
passagers), les clés de voiture

En fin d’utilisation évacuer les 
déchets et se laver les mains 
après utilisation

Version du 24/03/2020 validée par le médecin du travail A.Gérard 

Si pluqieurs personnes dans 
le véhicule : port du masque

Eviter les discussions et si 
discussion  ne pas se parler en 
face à face.
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Prendre un chariot

Pulvériser du produit 
sur une feuille de papier 
ou utiliser une lingette 
Respect des règles lors 

des désinfections (se 
référer au MOQSE)

En arrivant au chariot, à chaque utilisation, nettoyer 
les  poignées de portes, les points d’appuis où se 
portent les mains pour monter dans le chariot.                   

Dans le chariot nettoyer le 
volant, la boucle de ceinture et 
toutes les commandes où se 
portent les mains, 

En fin d’utilisation évacuer les 
déchets et se laver les mains après 

utilisation

Une fois la check list du véhicule completée , se laver les mains

1

2 3

4

Version du 24/03/2020 validée par le médecin du travail A.Gérard 
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Effectuer son poste complet en cabine pont

Version du 24/03/2020 validée par le médecin du travail A.Gérard 

Pulvériser du produit 
sur une feuille de 
papier ou utiliser une 
lingette     
Respect des règles lors 
des désinfections (se 
référer au MOQSE)

En arrivant au pont nettoyer 
les  poignées de portes

Dans le pont, nettoyer le 
joystick et toutes les surfaces 
en contact avec les mains.

Se nettoyer les mains 
au gel 
hydroalcoolique 

En fin de poste,  évacuer 
les déchets suivant 
l’organisation en place 
puis se laver les mains

1 2
3

4
5

Une fois la check list completée, se laver les mains

pour une utilisation ponctuelle , se référer aux tutos et MOS chariots et conduite d’engins
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 Conduire un locotracteur

Version du 24/03/2020 validée par le médecin du travail A.Gérard 

Au début du poste, se laver les mains et 
désinfecter le matériel embarqué. Prendre les 
produits pour désinfecter la cabine du loco. Se 
laver les mains avant de partir

En arrivant au loco nettoyer toutes les commandes et 
parties en contact avec les mains. Se laver les mains 
au gel.                   

Si 2 personnes à bord du loco, une personne de chaque 
côté de la cabine du loco pour respecter la distance 
d'1m, si le conducteur doit changer de côté pour 
respecter la marche à vue, les 2 personnes se croisent 
dos à dos. Le port du masque est obligatoire

En quittant mon poste de travail, j’évacue les déchets 
puis je me lave les mains. 

Une fois la check list completée, se laver les 

mains
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En salle de contrôle

Film de protection sur les claviers 

et moyens de communication1

2

Ne s’assoir que sur une chaise sur 2 et pas en 
face d’une autre personne

3

4

Respecter les consignes locales et le 
respect du nombre de personnes 
maximales autorisées

Mettre du film plastique sur les claviers et  
moyens de communication (y compris 
outils de communication et boutons de 
commande )  avec un papier imbibé de 
produit virucide ou une lingette

Définir qui va utiliser les moyens de
communication et veiller à ce que 
d’autres personnes ne les utilisent pas

Lorsque je quitte le poste de 

travail ou en cas de 

changement d'opérateur , je 

retire le film de protection sur 

les claviers et le jette à la 

poubelle

Version du 24/03/2020 validée par le médecin du travail A.Gérard 

Le film plastique doit être utilisé sur les claviers et les outils de 
communication (téléphones, interphones, …) . Si ce n’est pas possible, 

utiliser des produits de désinfection.

Il est interdit à tout autre personne d’utiliser les pupitres et outils des opérateurs

Nettoyer aussi 
les écrans 
tactiles

Respecter la distanciation ainsi que les 
restriction d'accés 

Si plusieurs personnes dans le pupitre , port 
du masque obligatoire
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Utiliser ses bouchons d’oreilles, gants, lunettes, casque 

Au début du poste, une fois les mains lavées , mettre 
les EPI

Si on utilise un distributeur de bouchons, le manipuler
avec un papier propre à usage unique.

Se laver les mains avant tout
geste qui consiste à mettre un
EPI sur son visage: lunettes ,
bouchon d’oreilles, casque

En intervention, ne pas retirer 
ses gants.  On ne touche pas 
son visage avec les gants

Lorsque l’on revient d’intervention , on  
met ses gants dans les poches et on 
va se laver les mains. Si la bulle du 
casque à bulle a été utilisée comme 
mesure de protection sur distanciation 
faible , celle-ci doit être 
systématiquement désinfectée sur les 
2 faces

1

2

3

4

5

Rappel : bien penser à laver régulièrement les bouchons moulés à l’eau savonneuse. Si le casque ou les 

lunettes ont été souillés, les laver à l'eau savonneuse.

On ne laisse pas trainer les EPI et on garde les gants dans sa poche et les lunettes sur le bleu

Version du 01/04/2020 validée par les médecins du travail A.Gérard et V.Creteur 

4. Si on doit poser son casque, le
mettre à l’envers (avec la jugulaire à
l’intérieur).

Les lunettes, quand non utilisées, 
doivent être accrochées sur la veste 
de bleu

Les vêtements, bleu de travail ou vêtements civils, quand ils ne 

sont pas portés, doivent être mis en casier individuel et le cas 

échéant, ne doivent pas être posés sur des surfaces communes 

(porte manteau, dossiers de chaise,  pupitres, plans de travail) . 

Ils doivent être maintenus à distance d'autres vetements.

Les bleus de travail doivent être mis au lavage régulièrement

Ne pas poser les EPI sur les pupitres ou 

plans de travail 

O
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Mettre et retirer un masque jetable

Se laver les mains 
avant de mettre son 

masque 

1

Porter le masque au visage en évitant de toucher
l’intérieur (masque non pliable) avec les doigts
puis mettre les élastiques derrière la tête (un
derrière la nuque et un au dessus de la tête)

Si on utilise un masque pliable, on se lave les
mains après avoir ouvert le sachet

2

3

4

A chaque fois que je veux mettre mon masque ou le retirer,  je dois me laver les mains au préalable

Version du 01/04/2020 validée par les médecins du travail A.Gérard et V.Creteur 

4 – Pour enlever le masque, ne pas
toucher la partie papier, ne pas
toucher le visage, utiliser seulement
les élastiques.

5- Se laver les mains après avoir
enlevé le masque.

Pendant toute la durée de 
l’opération ne pas retirer son 
masque (même pour parler)

Si le masque est uniquement 
utilisé comme barrière de 

protection Coronavirus  
(distance avec son collègue 

de moins d’1 mètre 
impossible à respecter et pas 
de casque à bulle) le masque 

chirurgical suffit
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Partir en intervention sur site pour un incident

Par rapport aux risques habituels , 2 risques supplémentaires sont à étudier : travail en face à face à moins d’1 mètre et utilisation d’outils communs sans gants (les gants évitent de se 
toucher le visage)  : avant chaque intervention ces risques doivent être analysés et un moyen de prévention défini par sa hierarchie

0- Avant 

l’intervention faire 

l’analyse de risques 

et si risques : 
Nécessité d’enlever 

les gants pendant 

l’opération ? 

Enlever ses gants de travail et faire l'opération de 

nettoyage et désinfection des outils communs

- pour les désinfecter , utiliser du produit virucide 

mis à disposition avant de faire l'opération

- se laver les mains après le nettoyage des outils 

communs

je vais faire l’opération et je garde les gants 

pendant toute l’opération et j’évite de me 

toucher le visage
1- A la fin de l’opération , j’enlève 
mes gants , je garde mes gants 

sur moi et je me lave les mains

Avant toute intervention particulière je réalise un MOS , un MOS éphémère , carnet d’intervention ou 5 minutes avant d’agir  avec analyse complémentaire sur  les 2 risques 

sanitaires supplémentaires.

Si on constate une situation non prévue on s’arrête de travailler et on alerte sa hiérarchie

Version du 01/04/2020 validée par le médecin du travail A.Gérard

Je suis seul

Je n'ai pas besoin de porter le masque dans les 

ateliers et les halles
Oui

Dans les halles ou à l'extérieur , je mets le 

masque ou la casque à bulle quand :

▪ je me déplace avec quelqu'un

▪ je travaille à moins d'1 mètre de quelqu'un 

▪ je suis en groupe

Non

Oui

Non
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Au bureau

Je respecte tous les marquages au 
sol: zone refuge dans les couloirs, 
escaliers, ascenseur, autorisation 
d’entrée dans les bureaux, zone 
condamnée; la limitation du nombre 
de personnes autorisées et partout 
la règle de distance de 1 m

Je respecte toutes les signalisations 
de circulation dans les couloirs et les 
escaliers: sens unique, sens prioritaire, 
sens interdit, interdiction d’entrer…

Si j’ai un doute sur la conduite à 
tenir vis-à-vis d’un point de 
contact , je consulte l’affiche 
points de contacts ou je contact 
mon référent

Dans mon bureau, je veille au respect:
▪ du nombre maximum de personnes autorisées
▪ du marquage au sol et des écrans de protection si ils existent
▪ personne ne touche à mon matériel
▪ de demande d’autorisation avant d’entrer
Je laisse la porte ouverte
Si possible j’aère fréquemment et je ferme la porte à clé à la fin 
de ma journée
Je ne modifie pas les mesures barrières mises en place
Je respecte les  règles de distanciation (1m cote à cote / 2m face 
à face) 

Systématiser le port du masque même dans les lieux clos. Si 
plusieurs personnes dans un bureau , port du masque obligatoire

Je jette les papiers à usage 
unique, mouchoirs,

Lingettes… dans une poubelle 
munie d’un sac plastique

Je limite au maximum les sorties du 

bureau et prends contact avec mes 

collègues par téléphone ou confcall.

Je me lave les mains: à l’arrivée au bâtiment administratif, à l’arrivée avant d’entrer dans mon bureau, avant et après être allé au WC, 
avant et après une intervention sur ligne, à la fin de mon temps de travail avant de quitter le bâtiment



Version 5

Mesures pour limiter les expositions au coronavirus pour le personnel

AL-QSE-SE-GE-P-020

Utilisation d’outils de conduite communs 

Commandes locales in situ

Utilisation ponctuelle : Utiliser ses gants et se laver les mains lorsqu’on retire les gants

Utilisation pendant le poste : soit on utilise ses gants pendant tout le poste , soit on désinfecte la commande (avec nettoyage 

préalable si les surfaces ne sont pas propres) 

(Respect des règles lors des désinfections (se référer au MOQSE))
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Gestion des feuilles papier

Priorité Principe de prévention Exemples de bonnes pratiques

1 Eliminer le papier • fichiers partagés en informatique : teams, 
sharepoint, mail, speeder, …

• Consignes et consignes provisoires dans 
Qualinet

2 Papier dédié à 1 seul utilisateur • L’utilisateur imprime lui-même son propre 
document. 

3 Document partagé juste en 
consultation : utiliser les mesures 
barrières

• Mettre dans une pochette plastique et nettoyer la 
pochette avant de la prendre ou la prendre avec 
un papier à usage unique ou sinon se laver les 
mains après utilisation

• Documents positionnés de façon à pouvoir les 
consulter sans devoir les manipuler

4 Document partagé à renseigner • Avant d’imprimer et distribuer le document  se 
laver les mains

• Utiliser son stylo personnel et nominatif
• Ne pas toucher la feuille et la remplir en la tenant 

avec son coude
• Se laver les mains après avoir complété chaque 

papier (savon ou gel)
• Porter un casque à bulles pendant toute la 

période où je manipule des papiers pour ne pas 
se mettre les mains au visage
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                                          Déroulement de la réunion

La feuille de présence est à renseigner par le coordinateur PdP en notant les présents dans la 
salle ou en conférence téléphonique

  
                                               Fin de la réunion

Lorsque le coordinateur PdP quitte le poste de travail, il retire le film de protection sur le 
clavier.

Nettoyage journalier / désinfection de la salle de réunion par la société de nettoyage (en 
particulier les poignées de porte, toilettes, lavabos, chaises, bureau, matériel informatique)

Les papiers à usage unique, les lingettes et les papiers de désinfections sont à jeter dans une 
poubelle munie d’un sac en plastique

Utiliser son stylo personnel ou un stylo nettoyé

Le nouveau coordinateur PdP recommence le 
processus de nettoyage (mise en place film de 
protection)

Organisation des réunions de coordination

Etapes de réalisation Points clés Photos / croquis

                            Organisation des salles de réunions

Réduire au strict minimum le nombre de salle dédiée aux réunions de coordination

Ajuster les planning de réunion en conséquence

Privilégier la participation à la réunion en conférence téléphonique pour réduire le 

nombre de participants physiques 

Accès à la salle : privilégier de laisser la porte d’accès ouverte

Chaque personne qui touche la poignée de la porte devra se laver les mains au point d’eau + 
savon dans la salle PdP. 

Espacer les chaises de 1m pour respecter les distances de sécurité

Si la durée de la réunion et leur condition physique le permettent, inviter les participants à 
rester debout tout en respectant la distance de sécurité de 1m.

Dans le cas où les personnes présentes à la réunion utilisent les chaises, tables, ou tablettes, 
celles-ci devront être nettoyées au préalable.

Le coordinateur PdP, si possible, utilisera son ordinateur portable personnel plutôt que 
celui présent en salle (désinfection nécessaire du cordon d’alimentation au barco avant 
utilisation) 

Dans le cas où le coordinateur PdP utilise l’ordinateur en salle, il devra:
-  nettoyer  le poste de travail (souris, écrans, claviers, télécommande du barco, la table, le 
siège)
- mettre le film de protection sur le clavier.  

Je dois porter le masque si je ne suis pas 

seul, dans les bureaux, dans les couloirs… 

et dans tout espace clos, même si présence 

de plexiglas

Ouvrir les portes , allumer et éteindre les 
interrupteurs avec les coudes si possible ou 
avec du papier

Laver les mains au savon et à l'eau  pendant 
40 à 60 secondes
Si aucun point d'eau et savon n'est disponible 
à proximité, utiliser un gel hydro-alcoolique

Utilisation de spray ou lingettes désinfectantes

Utilisation de spray ou lingettes désinfectantes

Mesures pour limiter les expositions au coronavirus pour le personnel AL-QSE-SE-GE-P-020
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Coordination

Préparer les planning d'intervention des Entreprises Extérieures en ne gardant que les interventions strictement nécessaires aux opérations ou entretien des équipements
Le coordinateur devra systématiquement rechercher la successivité temporelle des activités des entreprises plutôt que la maitrise des coactivités entre elles
Dans le cas d'une diminution des activités d'Entreprises Extérieures, étudier la possibilité de réduire la fréquence des réunions de coordination

Organiser les réunions de coordination par Skype
En cas d'impossibilité de réunion par Skype, respecter le MOS réunion de coordination (mesures barrières)

Communiquer les mesures pour limiter l’exposition au coronavirus pour le personnel d’Entreprises Extérieures (MOQSE AL-QSE-SE-GE-P-020)
Assurer la traçabilité des participants aux réunions par le coordinateur PdP / pas de signature de feuille de présence par les participants (appel, copie d’écran Skype, …)
Mise à jour des Plans de Prévention avec les informations du MOQSE AL-QSE-SE-GE-P-020 et l'analyse des coactivités qui doit prendre en compte le risque d'exposition au covid-19 (voir tableau analyse de risques)
Diffusion des comptes rendus par mail
Les feuilles de déclinaison des PdP et MOS doivent inclure le risque d'exposition au covid-19. La traçabilité sera assurée par le chef d'équipe de l'Entreprise Extérieure en indiquant le nom des personnes présentes (pas de signature)

Inspection commune préalable (visite terrain)

Limiter le nombre de participants à la visite terrain (1 seul représentant par Entreprise Extérieure)
Respect des distances de sécurité entre les participants (1m)
Si le nombre de participants ou la configuration des lieux ne garantissent pas le respect des distances de sécurité ou l'efficacité de la communication, diviser les participants en groupes homogènes d’opération (en fonction des coactivités identifiées)
Systématiser le port du masque même dans les lieux clos. Si plusieurs personnes dans un bureau , port du masque obligatoire

N° Analyse des phases d'activité Risques Mesures à prendre

Entreprise 

responsable de la 

mise en œuvre

Si une personne, à son domicile, a de la température et/ou des signes respiratoires (toux, essoufflement, gêne 
respiratoire…), elle ne vient pas sur le site et informe sa hiérarchie.

Pas de contact physique pour se saluer, se dire bonjour, au revoir…

Se laver régulièrement les mains, éviter de porter ses mains au visage

Maintenir une distance d'au moins 1m entre les personnes

Lorsqu'on utilise un outil commun (ou feuille commune) , on se lave les mains après. On n'utilise pas de 
matériel de communication commun (de façon ponctuelle)  sans avoir préalablement définit comment il va être 
utilisé en toute sécurité pour soi - même et les autres (nettoyage avant / après)
Pour tout contact avec une poignée, interrupteur, machine à café, ... utiliser du papier
Les papiers à usage unique, les lingettes et les papiers de désinfections sont à jeter dans une poubelle munie 

d’un sac en plastique

Avant utilisation nettoyer le poste de travail avec un spray ou lingettes désinfectantes:

▪ Souris, écrans tactiles, claviers clip (manipulateurs / boutons) , la table, interphone, téléphones, storno, 
imprimantes, siège (accoudoirs, poignée de réglage, dossier)
▪ Mettre le film de protection sur les claviers.  
▪ Veiller au respect des règles spécifiques éventuelles de la cabine définis par le / site (espace défini pour la 
relève,position spécifique d'un agent en stand by , ...) 
▪ Ne laisser pas d'affaires personnelles (sac , journaux, portable, ...) sur les pupitres 
▪ Débarrasser tout ce qui est inutile sur le poste de travail
 Respecter la  distance minimale de 1 mètre au minimum entre les postes de travail
En quittant le poste de travail:
▪ Retirer le film de protection sur les claviers et nettoyer le poste de travail 
▪ Vider les poubelles du réfectoire ainsi que du pupitre
▪ Se laver les mains
Les papiers à usage unique, les lingettes et les papiers de désinfections sont à jeter dans une poubelle munie 

d’un sac en plastique

Nettoyer le poste de conduite avec du spray ou des lingettes ou rouleaux de papier préalablement imbibé. 
Nettoyer  la poignée (intérieure et extérieure)  , volant , poignée de commande , boucle ceinture, combinateur et 
toute commande nécessaire à la conduite sur le pupitre.

A la fin du nettoyage, se laver les mains avec de l'eau et du savon du gel hydroalcoolique.
Cas spécifique pont cabine : fournir du gel hydro alcoolique à la personne.

Si plusieurs personnes dans le véhicule ne pas s’assoir l’un à coté de l’autre (l'idéal étant l'un derrière l'autre)

Evacuer les déchets
Les papiers à usage unique, les lingettes et les papiers de désinfections sont à jeter dans une poubelle munie 
d’un sac en plastique
Se laver les mains après l'opération
Se laver les mains au préalable
En complément des EPI spécifiques, le Mode Opératoire Sécurité (MOS) devra définir les mesures à mettre en 
place, en particulier:
▪ si l'analyse montre la nécessité d'agir à moins d'un mètre l'un de l'autre , définir une solution adéquate (casque 
à bulle,  masque de protection poussière ou  légionnelles, ...)

▪ pour les outils communs utilisés à main nue  : enlever ses gants de travail et faire l'opération de nettoyage et 
désinfection
 - pour le desinfecter , utiliser du produit virucide mis à disposition avant de faire l'opération
 - se laver les mains après le nettoyage des outils communs
Se laver les mains après l'opération
Espace de travail et déplacement :
▪ Si cela est possible, bloquer les portes en position ouverte.
▪ S'assurer que les postes de travail se situent à plus d'1m des autres personnes.
▪ Respecter la distance d'1m avec mes collègues lors de mes déplacements; si possible, définir des sens 
unique de déplacement dans les secteur/couloir exigus ou attendre le passage de la personne déjà engagée 
avant de se déplacer
Se laver les mains régulièrement
Durant la journée, limiter au maximum les sorties du bureau et prendre contact avec les collègues par 
téléphone ou confcall. Lors des réunions en salle, respecter la distance de 1m.

En quittant son bureau, nettoyer le poste de travail et vider les poubelles. Se laver les mains après l'opération.
Les papiers à usage unique, les lingettes et les papiers de désinfections sont à jeter dans une poubelle munie 
d’un sac en plastique
Pause café: s'assurer que chacun est  éloigné les uns des autres d'1 mètre minimum
 ▪ Celui qui prépare le café se lave les mains avant. 
 ▪ Avant de prendre mon café, se laver les mains également.
 Avant le repas : 

 ▪ Ne pas mettre de sac sur la table du repas
 ▪ Nettoie imperativement la table  avec un papier imbibé de spray adapté ou de la javel 
 ▪ Se laver les mains

Les denrées alimentaires de chacun doivent être placées dans des récipients fermés, dans les sacs, armoires 
ou frigos. Pas d’aliments sur les tables.
Au repas: 

Eviter de manger à la même heure dans les réfectoires : répartir les repas
 ▪ Se positionner de façon à garder une certaine distance vis à vis de des voisins si plusieurs personnes à table  
: position en quinconce et 1 mètre de distance minimum
▪ Pas de partage de nourriture
A la fin du repas:
▪  Nettoyer imperativement la table  avec une éponge et du produit détergent 
▪ Se laver les mains 

Les denrées alimentaires non consommées sont à ramener au domicile et ne pas les laisser dans les armoires 
et frigidaires du réfectoire
Les papiers à usage unique, les lingettes et les papiers de désinfections sont à jeter dans une poubelle munie 
d’un sac en plastique

7 Utilisation des sanitaires Exposition au Coronavirus Aux toilettes: se laver les mains avant et après

5 Travail de bureau Exposition au Coronavirus

6 Prise de repas et pauses Exposition au Coronavirus

3
Utilisation d'un chariot, radio 
commande de pont, engins 
communs, pont cabine

Exposition au Coronavirus

4 Intervention sur ligne Exposition au Coronavirus

1
Généralités à appliquer en tout 
temps

Exposition au Coronavirus

2
Utilisation des pupitres de 
commande

Exposition au Coronavirus



Chaque EE doit définir et mettre en œuvre une personne chargée de faire appliquer les mesures barrières sur les chantiers  (vigie sanitaire désignée)
Limiter les transmissions papier au strict minimum. Si transmission papier, se laver les mains après avoir ranger le papier (eau + savon ou gel hydro alcoolique)
S'assurer que chaque intervenant d'EE soit en possession d'un stylo personnel (émargement cahier POI ou cahier de présence )
Après signature des cahiers POI ou cahiers de présence par les EE, se laver les mains (eau + savon ou gel hydro alcoolique)

Le DO vérifiera notamment la présence de points d'eau à proximité pour le lavage des mains ou la mise à disposition par l'EE de gels hydro-alcooliques
Chaque intervenant sur le terrain possèdera une version papier ou électronique du MOS pour éviter la transmission de documents

En permanence, la vigie sanitaire doit être présente et veille au respect des règles
Les mesures spécifiques covid19 sont inscrites sur le document SG86 et déclinées à l'ensemble des intervenants

Si produit de désinfection utilisé (lingettes , chiffons, …) , les prendre et les mettre dans une poubelle munie d'un sac plastique

Avant le chantier

Pendant le chantier

A la fin du chantier

Les MOS d'EE vont définir les mesures barrières à mettre en œuvre  en particulier dans le cas où plusieurs personnes sont à moins d'1m ou lorsque les gants 
doivent être retirés
Si les mesures barrières ne peuvent pas être respectées :  on arrête le chantier, on contacte le donneur d'ordre pour faire une coordination et réviser le MOS

Le nom de la vigie sanitaire désignée est inscrite sur le document SG86 de déclinaison du PDP

Pas de transmission de papier pour l'acceptation des MOS par les DO. L'acceptation peut être faite par signature électronique d'un document PDF ou par retour de mail à 
l'EE

Les regroupements de personnes ne sont pas possibles notamment dans le cas de la transmission des autorisations de travail ou de la dépose des cadenas personnels 
sur les lock box.



Logigramme Processus déconsignation 

Logigramme Processus Consignation et émission des permis

Chargé de 

travaux
Risque

Contamination des 

documents remis à l’agent 

de consignation

Cellule consignation, 

Contrôleur des 

autorisations de travail

Agent de 

consignation

Rédige ou génère et imprime 

les documents de consignation 

(SAP sans PDA ou doc 

manuels)

Prévention

Prend les 

documents

Prend le PDA

Le contrôleur des AT porte une visière ou casque a 

bulle et se désinfecte les mains avant de manipuler 

les documents qui seront remis à l’agent.

Stylo individuel

Désinfection imprimante, matériel informatique

Contamination des doc 

par l’agent de 

consignation

PDA contaminé
L’agent désinfecte le PDA et se désinfecte les 

mains et prend des gants 

Manoeuvre les organes, 

pose les cadenas, scanne 

(PDA) ou signe l’att de 

consignation

Organes manœuvrables et 

cadenas contaminés

Utilisation de gants pour manipuler les 

OM et les cadenas (gants isolants pour 

OM électriques).

Cas 1.2: Les clé sont 

remises à la cellule

Cas 1.1: Les clés restent 

en sous station

Enlever les gants, 

désinfecter les clés, 

se désinfecter les mains

Clés contaminées

Clés contaminées

Utilisation de gants pour ranger les 

clés.

Range les clés ou les 

place dans les lock 

box

Clés, lock box contaminées

Le contrôle des AT, 

désinfecte les clés, les lock box (le 

cas échéant)

se désinfecte les mains

Pas de transfert de la main à la main, (plan de travail, 

bannette désinfectée)

Documents triés par agent,

l’agent prend ses gants de travail propres

Génère les doc C (SAP avec 

PDA)

Nota: Manœuvre les 

organes, y compris 

utilisation de perche 

VAT, tresse de MALT 

(matériel collectif)

Les documents remis à la 

cellule sont 

potentiellement 

contaminés

Signe l’AS et la place 

dans la « Lock Box »

Pose du cadenas 

entreprise

Documents et le lieu de dépose 

sont potentiellement contaminés. 

Contamination du visage du 

contrôleur

Chaque intervenant se désinfecte les mains 

avant/après

Respect des règles de distances

« Lock Box » contaminées, 

contamination des doc et 

« lock box »

cadenas contaminés et la 

lock box

Utilisation de gants pour manipuler les documents et 

les Lock Box, désinfection du cadenas entreprise

Respect des règles de distances (nbre de personne, 

distance d’1 m, marquage au sol, plexiglass…)

Retour de l’AS à la 

cellule (et lock box le 

cas échéant)

Si SAP, Scanne les doc de 

consignation

Pose des cadenas 

personnels, fin de 

travaux dépose des 

cadenas personnels

Cas 2.2:Signe les attestions de 

consignation, les rend à la 

cellule

Rédige ou imprime les 

Autorisations de travail avec 

les permis  (feu, pénétrer…) 

associés et les transmet au 

chargé de travaux

L’agent se désinfecte les mains

Pas de transfert de la main à la main, (plan 

de travail ou bannette… désinfecté)

Cas 2.1:Range le PDA PDA contaminé L’agent désinfecte le PDA et les 

mains

Le contrôleur des AT porte une 

visière,ou casque a bulle  se désinfecte 

les avant de manipuler les documents 

qui seront remis au chargé de travaux

contamination des doc 

remis au chargé de travaux

Le contrôleur des AT porte une visière 

ou casque à bulle

contamination des doc et 

« lock box » et des clé le 

cas échéant

Utilisation de gants manipuler les documents 

et les Lock Box

Pas de transfert de la main à la main, (plan de 

travail ou bannette… désinfecté)

, 



Chargé de 

travaux
Risque

Contamination des 

documents remis à l’agent de 

déconsignation

Cellule consignation, 

Contrôleur des autorisations 

de travail

Agent de 

consignation

génère les doc de 

déconsignation (SAP sans 

PDA ou AT manuelle), 

Prévention

Prend les 

documents

Prend le PDA

Le contrôleur des AT porte une visière ou casque 

à bulle et se désinfecte les mains avant de 

manipuler les documents qui seront remis à 

l’agent

Contamination des doc et des 

clés par l’agent de 

consignation, Doc et clés 

contaminées

PDA contaminé
L’agent désinfecte le PDA et se désinfecte les mains et 

prend des gants 

dépose les 

cadenas,manœuvre les 

OM, scanne (PDA) ou 

signe l’att de 

déconsignation

Organes manœuvrables et 

cadenas contaminés
Utilisation de gants pour manipuler les 

OM et les cadenas (gants isolants pour 

OM électriques).

Pas de transfert de la main à la main, (plan de 

travail, bannette désinfectée)

Document triés par agent, l’agent prend des 

gants 

Signe l’AS, scanne

Le contrôleur des AT porte une visière ou casque 

à bulle

Désinfection douchette, 
Doc contaminés, clé le cas 

échéant

Génère les doc D (SAP avec 

PDA)

Cas 1.2 Prend les 

clés
Cas 1.2: Confie les clés

Contamination des 

documents remis à la 

cellule

Celule solde la sécurité

Cas 2:Signe les attestions de 

déconsignation, les rend à la 

cellule

Pas de transfert de la main à la 

main, (plan de travail ou bannette… 

désinfecté)

Cas 1:Range le PDA
PDA contaminé

L’agent désinfecte le PDA et se 

désinfecte les mains
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Mesures pour limiter les expositions au coronavirus pour le personnel
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Salle de réunion 

Pour éviter de se croiser, remplir la salle en occupant progressivement les places les plus éloignées de la porte d'accès à la salle et inversement pour 
quitter la salle

1

3 4

Je respecte le nombre de personnes 
maximales autorisées dans la salle.

Dans la salle de réunion;  je respecte le marquage et les 
règles de distanciation (d>1m)

L'organisateur se lave les mains, désinfecte les tables , 
dossiers et accoudoirs de chaises et les outils communs, 

complète la feuille de suivi de désinfection  puis se lave les 
mains à la fin.

Systématiser le port du masque même dans les lieux clos. 

L'organisateur utilisera 
les outils communs 
(télécommandes...)

Version du /04/2020 validée par le médecin du travail ....... 

2

Si je dois manipuler une chaise, 
poubelle, ...j'utilise des papiers à 

usage unique (ou par exemple utiliser 
le pied pour déplacer la chaise)

L’organisateur de la réunion valide avec sa hiérarchie que la réunion est indispensable et doit : 

- désinfecter la table, les télécommandes, le dossiers et accoudoirs de chaises, les outils de communication (se laver les mains après)

- s’assurer que le nombre maxi de personnes autorisées est respecté, ainsi que les règles de distanciation au moment de l’accès, pendant la réunion et à la sortie de la réunion.



ArcelorMittal France 

Consignes locaux sociaux

Afin de respecter les 

mesures de distanciation, 

le nombre  maximum de 

personnes autorisées dans 

ce local est de :

…………….. personnes



ArcelorMittal France 

Consigne pour les distributeurs de bouchons

Si je dois prendre des bouchons d'oreille au 

distributeur: 

Se laver les mains avant

Utiliser du papier propre et unique pour tourner la 

molette (jeter le papier dans une poubelle munie 



Lieu de stockage du matériel de désinfection : 

Salle n °

Suivi désinfection salle de réunion

Date NOM - PRENOM Signature
Heure de 
réalisation 



date Heure Nom Signature date Heure Nom Signature

P1 P1

P2 P2

P3 P3

P1 P1

P2 P2

P3 P3

P1 P1

P2 P2

P3 P3

P1 P1

P2 P2

P3 P3

P1 P1

P2 P2

P3 P3

P1 P1

P2 P2

P3 P3

P1 P1

P2 P2

P3 P3

P1 P1

P2 P2

P3 P3

P1 P1

P2 P2

P3 P3

P1 P1

P2 P2

P3 P3

P1 P1

P2 P2

P3 P3

P1 P1

P2 P2

P3 P3

P1 P1

P2 P2

P3 P3

P1 P1

P2 P2

P3 P3

P1 P1

P2 P2

P3 P3

P1

P2

P3

15 30

31

12 27

13 28

14 29

9 24

10 25

11 26

6 21

7 22

8 23

3 18

4 19

5 20

Mois : 

1 16

2 17






























