PROTECTION DES SALARIES
CONTRE LA TRANSMISSION DU CORONAVIRUS
Le danger = Toute personne à moins de 2 mètres et points de contacts.
Le virus se transmet uniquement par la bouche, le nez et les yeux. Il ne se transmet pas par la peau. Il est
facilement transmis par les postillons (gouttelettes de salive), mais il ne tient que très peu de temps dans l’air (2
heures maximum pour les micro-gouttelettes). Sur les surfaces, le virus peut résister de 1 à 9 jours.
Se tenir à distance de 2 mètres minimum de toute personne lors des déplacements, les livraisons de produits, le
travail en équipe. En extérieur, porter les gants jetables dès en sortant de chez soi et éviter le contact de vos
mains avec toute surface, surtout dans les transports en communs.
Faire particulièrement attention aux points de contacts en extérieur et sur site : digicodes, interphones,
poignées de portes, interrupteurs électriques, boutons de commandes des ascenseurs, rampes d’escalier,
distributeurs de boissons, distributeurs de banque, claviers de carte bleu, portes de placards, d’armoires,
réfrigérateurs, micro-ondes, four, robinets, chasses d’eau, poussoirs d’urinoirs, distributeurs de savon…
Les utilisateurs de véhicule devront désinfecter les poignées de portes, le volant, les boutons de commande, le
frein à main et le levier de vitesse, avant chaque départ.
Pendant les prestations :
PORT DES GANTS OBLIGATOIRE pour réaliser toute intervention. Mettre les
gants jetables dès en sortant de chez soi, sur le site pendant toute la durée de
l’intervention et en rentrant chez soi. Désinfecter les points de contacts en
arrivant sur le site. EVITER TOUT CONTACT DES MAINS AVEC LE VISAGE.
Conserver un PERIMETRE DE SECURITE DE 2 METRES avec toute personne, y
compris durant tout le travail en équipe. Salutations physiques interdites (pas de
serrage de mains, pas d’embrassades).

PORT DU MASQUE obligatoire lors du travail en équipe, en cas de distanciation
sociale impossible (transports en communs) et sur les sites sensibles
(établissement de soins et de santé, cabinets médicaux, pharmacie, epahd).

SE LAVER TRES SOIGNEUSEMENT LES MAINS (dessus, dessous, les poignets,
entre les doigts) avec de l’eau et du savon ou du gel hydroalcoolique avant de
partir de chez soi, en fin de prestation et en rentrant chez soi.

UTILISER UNIQUEMENT LE PRODUIT DESINFECTANT fournit par votre encadrant
responsable pour le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces (les autres
produits ne sont plus à utiliser jusqu’à nouvel ordre).
Désinfecter votre matériel en fin de prestation.

TOUSSER OU ETERNUER DANS SON COUDE OU DANS UN MOUCHOIR.
Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans une poubelle.
Ne pas se toucher le visage avec les mains.

EN CAS DE SYMPTOMES : TOUX, FIEVRE ET DIFFICULTES RESPIRATOIRES, rester
chez soi et contacter votre médecin. Prévenez votre encadrant responsable.
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