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ACCES AUX SITES POUR LES VISITEURS 
 

Port du masque et gants obligatoire pour tous les visiteurs (clients, 

fournisseurs, chauffeurs, livreurs) et leurs interlocuteurs Provost 

  

Mise en place de cloisons de protection transparentes 

à l’accueil des sites et à la réception des transporteurs 

 

Pas de visite client ou fournisseur sans prise de rendez- vous  

Privilégier les RV en visio-conférence avec clients ou fournisseurs 
 

Les chauffeurs restent dans la cabine du camion, 

si toutefois le chauffeur doit assister au chargement il doit être équipé 

obligatoirement d’un masque et de gants. 

 

Si une signature est requise, les visiteurs doivent utiliser leur stylo 

personnel. 
 

 
 

ACCES AU SITE POUR LES COLLABORATEURS 
 

Les collaborateurs ne doivent pas se rendre au travail s’ils sont malades. 

 

Prise de température avec thermomètre infrarouge à l’entrée de 

l’enceinte de la société 

 

Co-voiturage autorisé pour le trajet domicile / travail  

=> 2 personnes maxi  (une à l'avant, une à l'arrière en quinconce) 

 

Port du masque obligatoire pour les trajets domicile / travail en 

transport en commun 
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CIRCULATION DES COLLABORATEURS 

 

Entrées / Sorties du bâtiment NEF 

 

Bâtiment NEF -  Aile gauche => utilisation Porte Accueil 

 

Bâtiment NEF - Aile droite => utilisation Porte quai NEF 

 

 

Horaires décalés (Logistique/Production)  

Echelonnement des arrivées toutes les 10 min sur une période d’une 

heure  

 

Mise en place d’un sens unique de circulation dans les couloirs étroits 

 

Favoriser le télétravail (1 journée par semaine) 

 

Favoriser les visioconférences lors de réunion ou groupe de travail 

 

 

DISTANCIATION 
 

Les collaborateurs doivent respecter entre eux une distance de 

sécurité de 2 m  

 Traçage au sol de la distance de sécurité pour toutes les 

pointeuses 

 Réaménagement des bureaux « Open Space »  pour garder une 

distance de sécurité de 2m entre 2 personnes 

 Cloisonnement des bureaux des « Open Space » avec du plexi 

glass si la distance entre 2 bureaux est inférieure à 2m  

 Port de gants et masque et/ou visière sur les postes de travail 

n’ayant pas une distance de sécurité de 2m (Logistique et 

Production) 

 Limitation du nombre de personne en fonction de l'espace 

disponible (2 mètres) dans les salles de réunion, réfectoires, 

sanitaires, vestiaires. 
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GESTES BARRIERE 

 

 

Rappel des gestes barrières 

Mise à disposition de gel hydro-alcoolique  

 Distributeurs au niveau des entrées,  open space,  salles de réunion,  

sanitaires,  réfectoires  

 Flacon de gel hydro alcoolique de 100 ml selon les contraintes 

individuelles du poste 

Sensibilisation sur le nettoyage fréquent des mains lors de la transmission 

de papiers (dossier commerciaux, courrier, lettre …) 
 

Mise à disposition de produit désinfectant + dérouleur papier au niveau des 

appareils à usage collectif  (sanitaires, réfectoires, imprimantes, machines à 

café société, chariots élévateurs, voitures de société) 
 

Affichage des modes opératoires de désinfection sur l’ensemble des 

appareils à usage collectif  (sanitaires, réfectoires, imprimantes, machines à 

café société, chariots élévateurs, voitures de société) 
 

Nettoyage renforcé des poignets et interrupteurs avec un produit 

désinfectant demandé à la société de nettoyage 

 

 

REPAS ET COLLATION 
 

Interdiction de manger sur le poste de travail 

 

Limitation de la capacité d’accueil des réfectoires en fonction de l’espace 

disponible. 

Mise en place d’un planning de réservation au niveau des réfectoires 

 

Réaménagement des espaces pique-nique  

 

Interdiction d’utiliser les réfrigérateurs, fours micro-ondes,  les machines à 

café et bouilloires personnelles 

 

 



 PROTOCOLE SANITAIRE  

 

Mai 2020 / Réf : I-0-04 Indice A  Page 4 
 

 

AUTRES DISPOSITIONS 

 

 

Interdiction d’utiliser la climatisation ou autres appareils brasseurs d’air. 

 

Interdiction de covoiturage ou prêt pour les voitures des commerciaux. 

 

Mise à disposition d’un kit de visite client pour les TC 

 (gants, masque, gel hydro alcoolique) 

 

 

Annulation de l’ensemble des sorties et événements  CE  

 

 

 


