
REFERENT

Afin de renforcer l’application des consignes 

sanitaires mises en œuvre dans le cadre de la 

pandémie au Covid-19, la société a nommé, 

pour chacun de ses établissements, un ou 

plusieurs « Référents Covid-19 ».

Toute anomalie ou toute difficulté doit leur être 

immédiatement remontée.

CONSIGNES GOUVERNEMENTALES

PLAN DE REPRISE D'ACTIVITE

REFERENT COVID-19

ENTREPRISE EN TOTALITE

ATELIERS

BUREAUX

CENTRE TECHNIQUE DE RENOVATION

BRIE-COMTE-ROBERT

CHARGEMENT/DECHARGEMENT DES MACHINES EN 

ATELIER

CIRCULATIONS DES PIETONS DANS L'ENCEINTE DES 

ETABLISSEMENTS

DEPANNAGE / MAINTENANCE

- Maintien de la distance physique supérieure à un mètre pour les toutes les activités.

- Obligation de port du masque dès que la distance physique requise ne peut être respectée.

- Désinfection systématique de chaque équipement partagé par son utilisateur après usage (exemple : photocopieur).

- Fournitures : accessibilité et distribution par une seule personne.

- Interdiction des objets personnels.

- Nettoyage régulier du plan de travail par son utilisateur.

 - Application des consignes "Visiteurs" en cas de présence d'un prestataire externe.

- Vestiaires et sanitaires : voir consignes spécifiques.

- Maintien de la distance physique supérieure à un mètre pour les toutes les activités.

- Affectation d'un seul collaborateur par organe.

- Désinfection systématique de chaque outillage partagé par son utilisateur après usage.

- Obligation de port du masque dès que la distance physique requise ne peut être respectée.

- Vestiaires et sanitaires : voir consignes spécifiques.

- Maintien de la distance physique supérieure à un mètre pour les toutes les activités.

- Information du livreur de la machine sur les consignes applicables au site.

- Interdiction de signature du registre d'accueil.

- Interdiction de toute signature physique et dématérialisation des échanges de documents.

- Obligation de port du masque dès que la distance physique requise ne peut être respectée.

- Départ machine : désinfection de la cabine par le technicien Bergerat Monnoyeur.

- Accès permis aux sanitaires pour le livreur. Nettoyage obligatoire par le livreur après passage.

- Vestiaires et sanitaires : voir consignes spécifiques.

- Identification de sens "entrant" et "sortant".

- Identification de sens de circulation si la configuration des locaux le permet.

- Maintien des portes ouvertes.

- Identification d'un ascenseur "montant" et d'un asenseur "descendant". Une seule personne dans l'ascenseur.

- Si accès par badge : interdiction de prêt du badge.

- Attestation de déplacement obligatoire (voir réglementation en vigueur) 

- Lavage systématique des mains.

- Interdiction du prêt du véhicule utilitaire.

- Si obligation d'embarquer un passager : séparation matérielle entre le chauffeur et son passager.

- Interdiction de prêt des outillages et équipements de travail.

- Respect impératif des consignes du client spécifique Covid-19  annexées au Plan de Prévention.

Missions :

   1. S’assurer que l’affichage des consignes sanitaires est correctement effectué.

   2. S'assurer de la disponibilité des équipements de protection individuelle.

   3. S'assurer de la disponibilité des produits désinfectants.

   4. S'assurer de la disponibilité des matériels de prévention.

   5. Vérifier la bonne communication des consignes sanitaires.

   6. Vérifier l'utilisation correcte des équipements de protection individuelle.

   7. Vérifier la mise en oeuvre des bons comportements.

   8. S'assurer que la formation sur l'utilisation des équipements de protection inviduelle a été faite. Si nécessaire, la réaliser.

   9. Organiser en tant que nécessaire des Quart d’Heure Sécurité pour rappeler les consignes et corriger si besoin les anomalies 

observées.

   10. Assurer une relation suivie avec les référents Covid-19 désignés par les partenaires locaux de l’établissement (clients, 

prestataires, fournisseurs…).

ACTIONS DE PREVENTIONUNITES DE TRAVAIL / SITUATIONS

- Désignation d'un Référent Covid-19. Voir fiches de missions.

- Maintenir un maximum de collaborateurs en télétravail pour réduire les interactions sociales.

- Communication sur les gestes barrières précisés par les pouvoirs publics et surveillance de leur mise en oeuvre (voir fiche de 

missions Référent Covid-19).

- Mise à disposition et en oeuvre des matériels de prévention (voir fiche de missions Référent Covid-19).

- Entretien et désinfection des locaux (voir protocoles des prestataires d'entretien).

- Information du personnel via les Quarts d'Heure Sécurité.

- Mise à disposition des équipements de protection individuels spécifiques et surveillance de leur port (voir fiche de missions 

Référent Covid-19).

- Maintien de la distance physique supérieure à un mètre pour les toutes les activités.

- Affectation d'un seul collaborateur par machine.

- Désinfection systématique de chaque outillage partagé par son utilisateur après usage.

- Obligation de port du masque dès que la distance physique requise ne peut être respectée.

- Application des consignes "Visiteurs" en cas de présence d'un prestataire externe.

- Vestiaires et sanitaires : voir consignes spécifiques.



PERSONNE 

SYMPTOMATIQUE

Application obligatoire de la procédure 

spécifique de prise en charge.

SANS SIGNE DE GRAVITE :

  1. Port du masque.

  2. Départ de son poste de travail.

  3. Information du responsable du site et du 

Référent Covid-19.

  4. Information de son responsable hiérarchique.

  5. Retour immédiat à son domicile.

  6. Application des consignes sanitaires officielles.

AVEC SIGNE DE GRAVITE :

  1. Interdiction d'approcher la personne à moins d'un mètre.

  2. Isolement de la personne.

  3. Information immédiate des secours : le 15.

  4. Information immédiate un sauveteur secouriste du travail.

  5. Organisation de la prise en charge par les secours.

  6. Information immédiate de la médecine du travail.

  7. Désinfection immédiate du local où la personne a été isolée.
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PRISE EN CHARGE PERSONNE SYMPTOMATIQUE

DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS DES COLLABORATEURS

ESPACES REPOS ET PAUSES

LOCAUX DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

MONTAGE ET PREPARATION MACHINES NEUVES

- Marquage au sol pour conserver la distanciation physique.

- Détermination d'un nombre maximal d'utilisateurs présents simultanément.

- Si nécessaire :

  - réattribution des armoires,

  - condamnation d'urinoirs et de lavabos.

- Nettoyage de la douche et des toilettes par son utilisateur.

- Lavage des mains en entrant et en sortant.

- Remise du matériel au client :

   - dépôt à l'endroit convenu,

   - désinfection par le livreur,

   - nettoyage des mains après prise en main de la machine.

- Retour du matériel loué :

   - état des lieux réalisé en respectant la distanciation physique,

   - vérification de l'absence d'effets personnels ; évacuation par le client si nécessaire,

   - nettoyage de préférence sans utilisation de la lance haute-pression,

   - désinfection de la cabine.

LOCATION DE MATERIELS

VESTIAIRES ET SANITAIRES

- Attestation de déplacement obligatoire (voir réglementation en vigueur). 

- Véhicules individuels impératifs (sauf impossibilité liée à la distance).

- Adaptation des horaires de travail en fonction des horaires de transport en mode dégradé.

- Interdiaction de tout partage de véhicule.

- Si présence d'un passager : impérativement en quinconce à l'arrière.

- Chambre individuelle obligatoire à l'hôtel.

- Marquage au sol pour conserver la distanciation physique de plus d'un mètre.

- Neutralisation des places inappropriées.

- Nettoyage et désinfection de tous les équipements présents par leurs utilisateurs après usage.

- Marquage au sol pour conserver la distanciation physique de plus d'un mètre.

- Neutralisation des places inappropriées.

- Nettoyage et désinfection de tous les équipements présents par leurs utilisateurs après usage.

- Maintien de la distance physique supérieure à un mètre pour les toutes les activités.

- Affectation d'un seul collaborateur par machine.

- Désinfection systématique de chaque outillage partagé par son utilisateur après usage.

- Obligation de port du masque dès que la distance physique requise ne peut être respectée.

- Application des consignes "Visiteurs" en cas de présence d'un prestataire externe.

- Vestiaires et sanitaires : voir consignes spécifiques.

- Marquage au sol pour conserver la distanciation physique de plus d'un mètre.

-  Signature de la feuille d'émargement par stylo personnel ou validation collective par l'animateur.

- Organisation des réunions présentielles limitée au strict nécessaire.

- Marquage au sol et sur les tables pour conserver la distanciation physique de plus d'un mètre.

- Mise en place d'un sens de circulation. 

- Neutralisation des places inappropriées.

- Désinfection des équipements communs par leurs utilisateurs.

- Interdiction de mise à disposition de blocs de papier et de stylos.

- Aérer la pièce autant que faire se peut.

- Sensibilisation des managers aux risques liés au confinement forcé des collaborateurs :

   - Consignes de vigilance.

   - Reconnaissance du personnel.

   - Trajets routiers.

- Sensibilisation du personnel en télétravail sur le ressenti de la pandémie par les enfants.

TOUS LES LOCAUX

- Affichage en fonction des configurations des locaux :

   - des gestes barrières,

   - du nombre maximal de personnes autorisées simultanément.

   - des emplacements neutralisés ou interdits,

   - du maintien des portes ouvertes,

   - de toute nouvelle consigne émanant des pouvoirs publics,

   - de toute nouvelle consigne décidée par Bergerat Monnoyeur,

   - de toute consigne complémentaire adaptée à la situation locale.

PLATEAUX SERVICE CLIENTS SIEGE SOCIAL ET DIRECTIONS 

REGIONALES

- Maintien de la distance physique de plus d'un mètre.

- Dépôt de la marchandise à l'endroit convenu.

- Pas de contact physique pour les échanges de documents.

- Lavage des mains après contact avec la marchandise livrée.

- Accès aux sanitaires possibles pour le livreur.

- Machine confiée à un sous-traitant : désinfectée par le technicien Bergerat Monnoyeur.

- Machine rendue par un sous-traitant : désinfectée par le sous-traitant.

- Télétravail privilégié.

- Organisation des équipes pour conserver la distanciation physique minimale d'un mètre par personne.

- Affectation d'un même collaborateur par poste de travail.

- Mise en place d'un sens de circulation.

- Interdiction de tout objet personnel.

- Entretien régulier du poste de travail par son utilisateur.

- Attestation de déplacement obligatoire (voir réglementation en vigueur). 

- Préparation de ses équiprements d'hygiène dans le véhicule.

- Interdiction de tout partage de véhicule.

- Si présence d'un passager : impérativement en quinconce à l'arrière.

- Dématérialisation de tout échange de document.

- Interdiction de prêt de stylo.

- Respect impératif des consignes du client spécifique Covid-19 annexées au Plan de Prévention.

QUARTS D'HEURE SANTE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

REUNIONS PRESENTIELLES

RISQUES PSYCHO-SOCIAUX

VISITES AUX CLIENTS

ACCUEILS DE VISITEURS : CLIENTS, FOURNISSEURS, 

PRESTATAIRES


