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LISTING DES POSTES :

La société emploi 12 salariés dont :

*1 secrétaire
*1 commercial
*10 ouvriers en production

PLAN D'ACTION CORONAVIRUS/COVID-19

SARL DUPONT

MECANIQUE DE PRECISION

Les Coronavirus sont une grande famille de virus, qui provoquent des maladies allant d’un simple rhume (certains virus saisonniers sont des Coronavirus) à des pathologies plus sévères comme le MERS-COV ou le SRAS.

Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau Coronavirus. La maladie provoquée par ce Coronavirus a été nommée SARS-CoV-2. par l’Organisation mondiale de la Santé - OMS.
Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie ; c’est-à-dire que l’épidémie est désormais mondiale.

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19 et conformément à l'article L,4121-1 du Code du Travail, la société a mis en place les process et actions de prévention suivantes qui seront annexées au Document Unique
d'Evaluation des Risques Professionnels.

Selon une étude dont les résultats ont été publiés mardi 17 mars 2020 par le New England Journal of Medicine (NEJM), ce dernier peut en réalité survivre pendant plusieurs heures en dehors du corps humain, sur des surfaces diverses ou
même dans l'air.
Au cours des expériences, il a pu également être montré que le nouveau coronavirus était détectable jusqu'à deux à trois jours sur des surfaces en plastique ou en acier inoxydable, et jusqu'à 24 heures sur du carton.
Les chercheurs ont également utilisé un nébulisateur pour diffuser le virus dans l'air ambiant. Par cette technique, ils ont trouvé des traces du virus sous forme d'aérosol -- c'est-à-dire de particules suspendues dans l'air -- pendant
trois heures.

Source : https://pixabay.com/

SOCIETE :

ACTIVITE :

NUMERO DE TELEPHONE POUR TOUTES QUESTIONS RELATIVES AU CORONAVIRUS (APPEL GRATUIT, 24h/24 et 7j/7) :
Attention, la plateforme téléphonique n’est pas habilitée à dispenser des conseils médicaux.

NUMERO DE TELEPHONE EN CAS D'URGENCE VITALE, DIFFICULTES A RESPIRER :
Si j’ai des symptômes (toux, fièvre) qui me font penser au Covid-19 : je reste à domicile, j’évite les contacts, j’appelle un médecin avant de me rendre à son cabinet ou j’appelle le
numéro de permanence de soins de ma région. Je peux également bénéficier d’une téléconsultation. Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes
d’étouffement, j’appelle le 15.
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PLAN D'ACTION COVID-19

*Secrétaire
*Commercial

Mise en place de télétravail pour les postes
concernés :
-> Télétravail total pour la secrétaire
-> Télétravail 3 jours par semaine pour le
commercial

Faire passer le commercial en
télétravail total si possible
techniquement

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vivamus venenatis odio a ante feugiat, non faucibus elit
mattis. Phasellus et tortor suscipit, convallis enim vel,
pulvinar massa. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Etiam convallis rhoncus quam, iaculis luctus odio
sollicitudin ut

Informations utiles
(Pourquoi ces mesures ?)

Action(s) de prévention
(Comment se protéger)

Type(s) de poste
concerné(s)

*Mise en place du télétravail

Commentaire(s)
(Détail de la prévention existante,

difficulté(s) rencontrée(s), descriptif des
process mis en place, etc…)

Action(s) corrective(s) à mettre
en œuvre

(Améliorations)

Prévention existante
(O/N)
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LE TELETRAVAIL
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PLAN D'ACTION COVID-19

Informations utiles
(Pourquoi ces mesures ?)

Action(s) de prévention
(Comment se protéger)

Type(s) de poste
concerné(s)

Commentaire(s)
(Détail de la prévention existante,

difficulté(s) rencontrée(s), descriptif des
process mis en place, etc…)

Action(s) corrective(s) à mettre
en œuvre

(Améliorations)

Prévention existante
(O/N)
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*Tous les salariés

Mauris in enim libero. Ut molestie pulvinar
lorem, mattis gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare elit at,
elementum nisl.

Prévoir un affichage des gestes
barrières (affichage répété et
visible)

Pourquoi tousser/éternuer dans son coude ?
*L’éternuement et la toux projettent des gouttelettes et
microgouttelettes contenant des microbes, saletés,
poussières et sécrétions venant du nez et des poumons.
*L’éternuement peut ainsi propager des microbes sur 1 à 6
mètres à la vitesse de 50 kilomètres à l’heure.
*N’importe qui se trouvant sur la trajectoire d’un
éternuement ou d’une toux peut aspirer ces microbes et
être infecté.
Source : solidarites-sante.gouv.fr

Image : www.pixabay.com

*Tous les salariés Paquets de mouchoirs à usage unique à
disposition sur chaque poste de travail

Mauris in enim libero. Ut
molestie pulvinar lorem, mattis
gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare
elit at, elementum nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vivamus venenatis odio a ante feugiat, non faucibus elit
mattis. Phasellus et tortor suscipit, convallis enim vel,
pulvinar massa. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Etiam convallis rhoncus quam, iaculis luctus odio
sollicitudin ut

*Tous les salariés
Poubelle avec ouverture via le pied
existante mais uniquement dans le bureau
de la secrétaire

Prévoir des poubelles à
couvercle avec ouverture via le
pied ou ouverture automatique
pour chaque poste de travail

Le Covid-19 (responsable de la maladie) se propage entre
humains par voie aérienne, mais surtout, à 80% par
contact manuel ou par l'intermédiaire d'un objet
contaminé.

Par conséquent, les contacts entre la main et la poubelle
sont à proscrire.
Se laver les mains après cette manipulation.

*Tous les salariés

Mauris in enim libero. Ut molestie pulvinar
lorem, mattis gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare elit at,
elementum nisl.

Prévoir un affichage des gestes
barrières (affichage répété et
visible)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vivamus venenatis odio a ante feugiat, non faucibus elit
mattis. Phasellus et tortor suscipit, convallis enim vel,
pulvinar massa. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Etiam convallis rhoncus quam, iaculis luctus odio

*Tous les salariés

Mauris in enim libero. Ut molestie pulvinar
lorem, mattis gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare elit at,
elementum nisl.

Prévoir un affichage des gestes
barrières (affichage répété et
visible)

Tout contact physique étant susceptible de contaminer la
personne touchée, les personnes doivent se saluer en
conservant une distance minimale d'un mètre cinquante
minimum et sans contact physique.

*Ne pas faire la bise à ses collègues

*Tousser ou éternuer dans son coude

*Utiliser des mouchoirs à usage unique

N

LES GESTES BARRIERES DE BASE

*Jeter les mouchoirs utilisés dans des
poubelles à couvercles avec ouverture via le
pied ou ouverture automatique si possible

O

N

N

N

*Ne pas serrer la main à ses collègues
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PLAN D'ACTION COVID-19

Informations utiles
(Pourquoi ces mesures ?)

Action(s) de prévention
(Comment se protéger)

Type(s) de poste
concerné(s)

Commentaire(s)
(Détail de la prévention existante,

difficulté(s) rencontrée(s), descriptif des
process mis en place, etc…)

Action(s) corrective(s) à mettre
en œuvre

(Améliorations)

Prévention existante
(O/N)
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*Tous les salariés

Mauris in enim libero. Ut molestie pulvinar
lorem, mattis gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare elit at,
elementum nisl.

Mettre en place l'application
https://donottouchyourface.com/ sur
chaque PC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vivamus venenatis odio a ante feugiat, non faucibus elit
mattis. Phasellus et tortor suscipit, convallis enim vel,
pulvinar massa. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Etiam convallis rhoncus quam, iaculis luctus odio
sollicitudin ut

*Tous les salariés

Point d'eau et savon à disposition de la
secrétaire et du commercial + A disposition
des ouvriers en production dans le
vestiaire
Savon micro-bille à disposition des ouvrier
production en atelier

Mettre du gel hydroalcoolique,
se laver les mains toutes les 2
heures maximum + Prévoir un
affichage des gestes barrières
(affichage répété et visible)

Avant de procéder au lavage des mains, retirer ses bijoux
(montres, bagues, etc…), remonter jusqu'au poignets,
couper ses ongles assez court.
Process de lavage des mains (pendant environ 30 secondes)
:
*Paume contre paume ;
*Paume main droite sur dos main gauche et vice-versa ;
*Paume contre paume, doigts entrelacés ;
*Friction en rotation en mouvement de va-et-vient, les
doigts joints dans la paume de la main opposée ;
*Friction des poignets.

https://www.pxfuel.com

*Eviter de se toucher le visage

*Lavage des mains réguliers N

N
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PLAN D'ACTION COVID-19

Informations utiles
(Pourquoi ces mesures ?)

Action(s) de prévention
(Comment se protéger)

Type(s) de poste
concerné(s)

Commentaire(s)
(Détail de la prévention existante,

difficulté(s) rencontrée(s), descriptif des
process mis en place, etc…)

Action(s) corrective(s) à mettre
en œuvre

(Améliorations)

Prévention existante
(O/N)
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*Tous les salariés

Mauris in enim libero. Ut molestie pulvinar
lorem, mattis gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare elit at,
elementum nisl.

Mettre des lingettes
désinfectantes à disposition des
salariés pour le nettoyage des
smartphones

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vivamus venenatis odio a ante feugiat, non faucibus elit
mattis. Phasellus et tortor suscipit, convallis enim vel,
pulvinar massa. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Etiam convallis rhoncus quam, iaculis luctus odio
sollicitudin ut

*Tous les salariés

Disposer d'une bouteille d'eau
ou autre liquide avec inscription
de son nom/prénom sur la
bouteille
Ne pas utiliser les fontaines à
eau

Le Covid-19 (responsable de la maladie) se propage entre
humains par voie aérienne, mais surtout, à 80% par
contact manuel ou par l'intermédiaire d'un objet
contaminé.

Se laver les mains après cette manipulation.

*Tous les salariés
Interdiction d'apporter des courses
personnelles dans l'enceinte des locaux de
l'entreprise

Mauris in enim libero. Ut
molestie pulvinar lorem, mattis
gravida diam.

Les sacs et boites personnels sont potentiellement moins
en contact avec des matières infectées.

*Tous les salariés
Interdiction d'apporter des courses
personnelles dans l'enceinte des locaux de
l'entreprise

Mauris in enim libero. Ut
molestie pulvinar lorem, mattis
gravida diam.

Les fruits et légumes sont des produits potentiellement
manipulés par un grand nombre de personnes. Ainsi, tout
contact avec ces produits doit systématiquement être suivi
d'un lavage des mains.

*Tous les salariés

Les colis réceptionnés sont déposés à
l'accueil des locaux. Si ces derniers ne
nécessitent aucune urgence, ils ne sont
manipulés sur le lendemain

Mauris in enim libero. Ut
molestie pulvinar lorem, mattis
gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare
elit at, elementum nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vivamus venenatis odio a ante feugiat, non faucibus elit
mattis. Phasellus et tortor suscipit, convallis enim vel,
pulvinar massa. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Etiam convallis rhoncus quam, iaculis luctus odio
sollicitudin ut

*Privilégier les sacs et boites personnels à
ceux fournis en extérieur (commerce, etc…)

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus venenatis odio a
ante feugiat, non faucibus elit mattis.

O

*Lavage des fruits et légumes à l'eau et/ou
enlever la peau avant de les consommer O

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus venenatis odio a
ante feugiat, non faucibus elit mattis.

O

N

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus venenatis odio a
ante feugiat, non faucibus elit mattis.
Phasellus et tortor suscipit, convallis enim
vel, pulvinar massa. Pellentesque habitant
morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas

N
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PLAN D'ACTION COVID-19

Informations utiles
(Pourquoi ces mesures ?)

Action(s) de prévention
(Comment se protéger)

Type(s) de poste
concerné(s)

Commentaire(s)
(Détail de la prévention existante,

difficulté(s) rencontrée(s), descriptif des
process mis en place, etc…)

Action(s) corrective(s) à mettre
en œuvre

(Améliorations)

Prévention existante
(O/N)
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*Tous les salariés

Mauris in enim libero. Ut molestie pulvinar
lorem, mattis gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare elit at,
elementum nisl.

Afficher les gestes barrières
COVID-19 Santé Publique France
dans les locaux de manière à ce
qu'ils soient visible pour
l'ensemble du personnel

L'application régulière de ces gestes barrières au quotidien
ne fait pas partie des habitudes des personnes. Ainsi, une
matérialisation/affichage répété de ces gestes est
impératif pour une mise en œuvre optimale.

*Tous les salariés

Mauris in enim libero. Ut molestie pulvinar
lorem, mattis gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare elit at,
elementum nisl.

Désigner un référent "consignes
sanitaires" (ou intégrer ces
missions dans celles du référent
SST)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vivamus venenatis odio a ante feugiat, non faucibus elit
mattis. Phasellus et tortor suscipit, convallis enim vel,
pulvinar massa. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Etiam convallis rhoncus quam, iaculis luctus odio
sollicitudin ut

*Tous les salariés

Grande porte sectionnelle dans l'atelier de
production (ouverture régulière)
Fenêtres dans chaque bureau avec
ouverture plusieurs fois par jour

Mauris in enim libero. Ut
molestie pulvinar lorem, mattis
gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare
elit at, elementum nisl.

Aérer un local est le meilleur moyen pour l'assainir par
l’élimination des virus en suspension.
Rappelons-le, la transmission se fait majoritairement par
les gouttelettes d’aérosol émises par le malade (lorsqu’il
tousse, éternue, parle, postillonne, etc.). Le virus peut
survivre pendant trois heures en phase aérosol.
Une aération de 10 minutes par pièce permet de renouveler
l’air.

*Tous les salariés Arrêt du système de climatisation

Mauris in enim libero. Ut
molestie pulvinar lorem, mattis
gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare
elit at, elementum nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vivamus venenatis odio a ante feugiat, non faucibus elit
mattis. Phasellus et tortor suscipit, convallis enim vel,
pulvinar massa. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Etiam convallis rhoncus quam, iaculis luctus odio
sollicitudin ut

*Secrétaire
*Commercial Réunions par Skype uniquement

Mauris in enim libero. Ut
molestie pulvinar lorem, mattis
gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare
elit at, elementum nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vivamus venenatis odio a ante feugiat, non faucibus elit
mattis. Phasellus et tortor suscipit, convallis enim vel,
pulvinar massa. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Etiam convallis rhoncus quam, iaculis luctus odio
sollicitudin ut

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus venenatis odio a
ante feugiat, non faucibus elit mattis.

O

*Pour les locaux climatisés :
Laisser entrer l'air extérieur et arrêter le
recyclage si possible

L'ORGANISATION DES LOCAUX ET DES POSTES DE TRAVAIL

N

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus venenatis odio a
ante feugiat, non faucibus elit mattis.
Phasellus et tortor suscipit, convallis enim
vel, pulvinar massa. Pellentesque habitant
morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. Etiam

N

O

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus venenatis odio a
ante feugiat, non faucibus elit mattis.

O

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus venenatis odio a
ante feugiat, non faucibus elit mattis.
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PLAN D'ACTION COVID-19

Informations utiles
(Pourquoi ces mesures ?)

Action(s) de prévention
(Comment se protéger)

Type(s) de poste
concerné(s)

Commentaire(s)
(Détail de la prévention existante,

difficulté(s) rencontrée(s), descriptif des
process mis en place, etc…)

Action(s) corrective(s) à mettre
en œuvre

(Améliorations)

Prévention existante
(O/N)
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*Ouvrier de
production

Réaménagement des postes permettant de
garantir une distance entre chaque salarié
de 3 mètres

Mauris in enim libero. Ut
molestie pulvinar lorem, mattis
gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare
elit at, elementum nisl.

Selon Stéphane Gayet, médecin et infectiologue au CHU de
Strasbourg, la distance d'un mètre n'est pas une distance
de sécurité suffisante, un mètre devient rapidement 85
centimètres, les gouttelettes peuvent être propulsées à
cette distance.
Un mètre cinquante est une distance plus raisonnable.

Image : www.pixabay.com

*Tous les salariés Inventaire établi dans l'annexe 2

Mauris in enim libero. Ut
molestie pulvinar lorem, mattis
gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare
elit at, elementum nisl.

Afin d'être le plus complet possible, il est indispensable
d'utiliser une méthode écrite de recensement des
différentes surfaces/équipements afin de mettre en place
des mesures efficaces.

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus venenatis odio a
ante feugiat, non faucibus elit mattis.

O

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus venenatis odio a
ante feugiat, non faucibus elit mattis.

O
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PLAN D'ACTION COVID-19

Informations utiles
(Pourquoi ces mesures ?)

Action(s) de prévention
(Comment se protéger)

Type(s) de poste
concerné(s)

Commentaire(s)
(Détail de la prévention existante,

difficulté(s) rencontrée(s), descriptif des
process mis en place, etc…)

Action(s) corrective(s) à mettre
en œuvre

(Améliorations)

Prévention existante
(O/N)

Da
te

 d
e

ré
al

isa
tio

n

*Ouvrier de
production *Poignée de porte atelier de production

Laisser la porte légèrement
entre ouverte de manière à
devoir simplement la pousser et
ne pas utiliser la poignée

*Ouvrier de
production

Mauris in enim libero. Ut molestie pulvinar
lorem, mattis gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare elit at,
elementum nisl.

Conserver la main à proximité
de la rampe mais ne pas toucher
la rampe pour la
descente/montée des escaliers

*Tous les salariés

*Chasse d'eau
Essuie-tout à disposition avec utilisation
systématiquement pour actionner le
bouton

Mauris in enim libero. Ut
molestie pulvinar lorem, mattis
gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare
elit at, elementum nisl.

*Tous les salariés
*Portail
Le portail est systématiquement laissé
ouvert pendant la journée

Mauris in enim libero. Ut
molestie pulvinar lorem, mattis
gravida diam.

*Tous les salariés *Pointeuse
Utilisation de la pointeuse sans contact

Mauris in enim libero. Ut
molestie pulvinar lorem, mattis
gravida diam.

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus venenatis odio a
ante feugiat, non faucibus elit mattis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vivamus venenatis odio a ante feugiat, non faucibus elit
mattis. Phasellus et tortor suscipit, convallis enim vel,
pulvinar massa. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Etiam convallis rhoncus quam, iaculis luctus odio
sollicitudin ut

N

O

O

O

N
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PLAN D'ACTION COVID-19

Informations utiles
(Pourquoi ces mesures ?)

Action(s) de prévention
(Comment se protéger)

Type(s) de poste
concerné(s)

Commentaire(s)
(Détail de la prévention existante,

difficulté(s) rencontrée(s), descriptif des
process mis en place, etc…)

Action(s) corrective(s) à mettre
en œuvre

(Améliorations)

Prévention existante
(O/N)
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*Tous les salariés

Mauris in enim libero. Ut molestie pulvinar
lorem, mattis gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare elit at,
elementum nisl.

Utiliser l'annexe 1 pour établir
un dispositif complet de
nettoyage des locaux

Afin d'être le plus complet possible, il est indispensable
d'utiliser une méthode écrite de recensement des différents
locaux/surfaces à nettoyer pour qu'il soit optimal.

*Tous les salariés

Mauris in enim libero. Ut molestie pulvinar
lorem, mattis gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare elit at,
elementum nisl.

Pour l'accès à l'espace
décontaminé, prévoir un lavage
des mains avant d'entrer dans
l'espace nettoyé (limitation de
la recontamination d'un espace)
et process de gestion des corps
étrangers dans cet espace (en
cas de réception d'un paquet,
courrier ou livraison diverse,
ouvrir les différents colis, jeter
tous les emballages, ne plus
jamais les toucher, puis se laver
les mains).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vivamus venenatis odio a ante feugiat, non faucibus elit
mattis. Phasellus et tortor suscipit, convallis enim vel,
pulvinar massa. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Etiam convallis rhoncus quam, iaculis luctus odio
sollicitudin ut

*Tous les salariés Aucun passage de clients dans les locaux

Mauris in enim libero. Ut
molestie pulvinar lorem, mattis
gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare
elit at, elementum nisl.

Pour les entreprises ne pouvant recourir au télétravail et
ayant des contacts réguliers avec la clientèle ou d'autres
salariés, il est impératif de mettre en place des mesures de
protection limitant la propagation du Covid-19.

*Ouvrier de
production

Chaque salarié dispose d'une gamme
d'équipement complet
Interdiction du prêt de matériel entre
salariés

Mauris in enim libero. Ut
molestie pulvinar lorem, mattis
gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare
elit at, elementum nisl.

Pour rappel, le Covid-19 se propage à 80% par contact
manuel ou par l'intermédiaire
d'objets/surfaces/équipements contaminés.
La limitation du transfert d'objets entre deux personnes est
donc indispensable.

*Ouvrier de
production
*Commercial

Mauris in enim libero. Ut molestie pulvinar
lorem, mattis gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare elit at,
elementum nisl.

Mettre des masques de
protection à disposition des
salariés dès que possible
techniquement

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vivamus venenatis odio a ante feugiat, non faucibus elit
mattis. Phasellus et tortor suscipit, convallis enim vel,
pulvinar massa. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Etiam convallis rhoncus quam, iaculis luctus odio
sollicitudin ut

*Ouvrier de
production

Gants de protection à usage unique à
disposition

Mauris in enim libero. Ut
molestie pulvinar lorem, mattis
gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare
elit at, elementum nisl.

Si le port des gants est possible, il reste préférable de ne
pas en porter car la sensibilisation est plus efficace pour le
déclenchement du lavage des mains alors que se croyant
protégés, les porteurs de gants risquent de se contaminer
et contaminer les autres plus facilement.

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus venenatis odio a
ante feugiat, non faucibus elit mattis.

O

*Mesures techniques ou organisationnelles
permettant de limiter les contacts avec les
clients/autres salariés (parois protectrices,
etc…)

O

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus venenatis odio a
ante feugiat, non faucibus elit mattis.

O

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus venenatis odio a
ante feugiat, non faucibus elit mattis.

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus venenatis odio a
ante feugiat, non faucibus elit mattis.

N

*Masques de protection FFP2 à disposition N

N
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PLAN D'ACTION COVID-19
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(Pourquoi ces mesures ?)
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*Ouvrier de
production

Accès aux vestiaires par groupe de salariés
adapté à la taille du vestiaire

Mauris in enim libero. Ut
molestie pulvinar lorem, mattis
gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare
elit at, elementum nisl.

Le Covid-19 (responsable de la maladie) se propage entre
humains par voie aérienne, mais surtout, à 80% par
contact manuel ou par l'intermédiaire d'un objet
contaminé. Par conséquent, l'accès aux vestiaires doit
permettre de laisser un mètre cinquante de distance
minimum entre les salariés.

*Ouvrier de
production

Mauris in enim libero. Ut molestie pulvinar
lorem, mattis gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare elit at,
elementum nisl.

Mauris in enim libero. Ut
molestie pulvinar lorem, mattis
gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare
elit at, elementum nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vivamus venenatis odio a ante feugiat, non faucibus elit
mattis. Phasellus et tortor suscipit, convallis enim vel,
pulvinar massa. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Etiam convallis rhoncus quam, iaculis luctus odio
sollicitudin ut

*Ouvrier de
production

Utilisation du papier essuie-tout à usage
unique pour l'ouverture et la fermeture
des robinets

Mauris in enim libero. Ut
molestie pulvinar lorem, mattis
gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare
elit at, elementum nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vivamus venenatis odio a ante feugiat, non faucibus elit
mattis. Phasellus et tortor suscipit, convallis enim vel,
pulvinar massa. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Etiam convallis rhoncus quam, iaculis luctus odio
sollicitudin ut

*Ouvrier de
production

Mauris in enim libero. Ut molestie pulvinar
lorem, mattis gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare elit at,
elementum nisl.

Interdire l'utilisation des sèches-
mains électriques (privilégier
l'essuie-tout)

Le Covid-19 (responsable de la maladie) se propage entre
humains par voie aérienne. Par conséquent, il est impératif
de limiter tout mouvement d'air, surtout dans un espace
restreint comme un vestiaire.

*Ouvrier de
production

Mauris in enim libero. Ut molestie pulvinar
lorem, mattis gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare elit at,
elementum nisl.

Prévoir des poubelles à
couvercle avec ouverture via le
pied ou ouverture automatique
dans le vestiaire

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vivamus venenatis odio a ante feugiat, non faucibus elit
mattis. Phasellus et tortor suscipit, convallis enim vel,
pulvinar massa. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Etiam convallis rhoncus quam, iaculis luctus odio
sollicitudin ut

ORGANISATION DES VESTIAIRES

N

*Poubelle à clapet avec ouverture via le pied
ou poubelle automatique à disposition pour
l'élimination des essuies-tout et autres
déchets (vestiaires)

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus venenatis odio a
ante feugiat, non faucibus elit mattis.

O

*Limitation des distances entre les salariés
pour l'utilisation des lavabos (vestiaires) O

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus venenatis odio a
ante feugiat, non faucibus elit mattis.

O

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus venenatis odio a
ante feugiat, non faucibus elit mattis.

N
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*Ouvrier de
production
*Commercial

Réfectoire de 50 m2, adapté à la prise de
repas avec séparation de 2 mètres entre
chaque salarié

Mauris in enim libero. Ut
molestie pulvinar lorem, mattis
gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare
elit at, elementum nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vivamus venenatis odio a ante feugiat, non faucibus elit
mattis. Phasellus et tortor suscipit, convallis enim vel,
pulvinar massa. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Etiam convallis rhoncus quam, iaculis luctus odio
sollicitudin ut

*Ouvrier de
production
*Commercial

Mauris in enim libero. Ut molestie pulvinar
lorem, mattis gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare elit at,
elementum nisl.

Mauris in enim libero. Ut
molestie pulvinar lorem, mattis
gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare
elit at, elementum nisl.

Dans le cadre de la limitation des distances entre les
salariés et en fonction de la taille des restaurants
d'entreprise, il est pertinent de mettre en place un
étalement des horaires de repas afin de limiter le nombre
de salariés présent dans le même local au même moment.

*Ouvrier de
production
*Commercial

Utiliser de l'essuie-tout pour chaque
utilisation des équipements du réfectoire

Mauris in enim libero. Ut
molestie pulvinar lorem, mattis
gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare
elit at, elementum nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vivamus venenatis odio a ante feugiat, non faucibus elit
mattis. Phasellus et tortor suscipit, convallis enim vel,
pulvinar massa. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Etiam convallis rhoncus quam, iaculis luctus odio
sollicitudin ut

*Ouvrier de
production
*Commercial

Mauris in enim libero. Ut molestie pulvinar
lorem, mattis gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare elit at,
elementum nisl.

Prévoir des poubelles à
couvercle avec ouverture via le
pied ou ouverture automatique
dans le réfectoire

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vivamus venenatis odio a ante feugiat, non faucibus elit
mattis. Phasellus et tortor suscipit, convallis enim vel,
pulvinar massa. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Etiam convallis rhoncus quam, iaculis luctus odio
sollicitudin ut

O

N

ORGANISATION DU REFECTOIRE

*Utilisation d'essuie-tout pour la
manipulation des équipements du réfectoire
(micro-onde, réfrigérateur, machine à café,
etc…)

O

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus venenatis odio a
ante feugiat, non faucibus elit mattis.

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus venenatis odio a
ante feugiat, non faucibus elit mattis.

N

*Limitation des distances entre les salariés
pour la prise de repas (réfectoire)
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*Ouvrier de
production
*Commercial

Les entrées/sorties de l'établissement ne
sont pas autorisées pendant le temps de
travail effectif

Mauris in enim libero. Ut
molestie pulvinar lorem, mattis
gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare
elit at, elementum nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vivamus venenatis odio a ante feugiat, non faucibus elit
mattis. Phasellus et tortor suscipit, convallis enim vel,
pulvinar massa. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Etiam convallis rhoncus quam, iaculis luctus odio
sollicitudin ut

*Ouvrier de
production
*Commercial

Aucun passage de clients ou public dans les
locaux

Mauris in enim libero. Ut
molestie pulvinar lorem, mattis
gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare
elit at, elementum nisl.

Une personne extérieure est par définition non connue par
l'entreprise. Ainsi, son niveau de sensibilisation et de
respect des gestes barrières n'est pas forcément optimal.
La restriction des accès permet un meilleur contrôle des
flux de personnes dans les locaux de la société.

*Ouvrier de
production
*Commercial

Seules les entreprises extérieures connues
de l'entreprise et avec lesquelles un Plan
de Prévention ou fiche simplifiée de
coactivité ont été établis sont autorisés à
pénêtrer dans l'enceinte des locaux

Mauris in enim libero. Ut
molestie pulvinar lorem, mattis
gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare
elit at, elementum nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vivamus venenatis odio a ante feugiat, non faucibus elit
mattis. Phasellus et tortor suscipit, convallis enim vel,
pulvinar massa. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Etiam convallis rhoncus quam, iaculis luctus odio
sollicitudin ut

*Ouvrier de
production
*Commercial

Plan de Prévention avec intégration des
préventions spécifiques sur le
CORONAVIRUS-COVID-19 réalisé avec
chaque entreprise concernée

Mauris in enim libero. Ut
molestie pulvinar lorem, mattis
gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare
elit at, elementum nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vivamus venenatis odio a ante feugiat, non faucibus elit
mattis. Phasellus et tortor suscipit, convallis enim vel,
pulvinar massa. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Etiam convallis rhoncus quam, iaculis luctus odio
sollicitudin ut

*Mise en place d'un Plan de Prévention
intégrant des préventions spécifiques sur le
CORONAVIRUS/COVID-19

O

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus venenatis odio a
ante feugiat, non faucibus elit mattis.

O

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus venenatis odio a
ante feugiat, non faucibus elit mattis.

O

*Restriction de l'accès aux locaux pour les
personnes extérieures (clients, etc…)

CONTACTS EXTERIEURS

O
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*Commercial Le commercial est toujours seul dans son
véhicule

Mauris in enim libero. Ut
molestie pulvinar lorem, mattis
gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare
elit at, elementum nisl.

L'utilisation d'un véhicule à plusieurs salariés ne permet
pas de respecter une distance de sécurité minimale. Le
Covid-19 pouvant se transmettre par contact rapproché,
l'utilisation de moyens de transport individuels est
préconisée.

*Commercial

Mauris in enim libero. Ut molestie pulvinar
lorem, mattis gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare elit at,
elementum nisl.

Mauris in enim libero. Ut
molestie pulvinar lorem, mattis
gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare
elit at, elementum nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vivamus venenatis odio a ante feugiat, non faucibus elit
mattis. Phasellus et tortor suscipit, convallis enim vel,
pulvinar massa. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Etiam convallis rhoncus quam, iaculis luctus odio
sollicitudin ut

*Commercial

Mauris in enim libero. Ut molestie pulvinar
lorem, mattis gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare elit at,
elementum nisl.

Mettre des lingettes
désinfectantes à disposition du
commercial pour le nettoyage
du véhicule et notamment des
espaces les plus fréquemment
touchés

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vivamus venenatis odio a ante feugiat, non faucibus elit
mattis. Phasellus et tortor suscipit, convallis enim vel,
pulvinar massa. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Etiam convallis rhoncus quam, iaculis luctus odio
sollicitudin ut

*Commercial

Mauris in enim libero. Ut molestie pulvinar
lorem, mattis gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare elit at,
elementum nisl.

Utiliser l'annexe 1 pour le
nettoyage complet du véhicule

Toutes les surfaces en contact avec les mains doivent être
nettoyées : poignées de porte, volant, levier de vitesses,
frein à main, commodos, boutons, ceintures de sécurité
mais également les écrans tactiles.

*Commercial

Mauris in enim libero. Ut molestie pulvinar
lorem, mattis gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare elit at,
elementum nisl.

Prévoir un affichage des gestes
barrières (affichage répété et
visible)

Toutes les surfaces en contact avec les mains doivent être
nettoyées : poignées de porte, volant, levier de vitesses,
frein à main, commodos, boutons, ceintures de sécurité
mais également les écrans tactiles.

*Commercial Attestation scotchée sur la vitre arrière
coté conducteur du véhicule

Mauris in enim libero. Ut
molestie pulvinar lorem, mattis
gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare
elit at, elementum nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vivamus venenatis odio a ante feugiat, non faucibus elit
mattis. Phasellus et tortor suscipit, convallis enim vel,
pulvinar massa. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Etiam convallis rhoncus quam, iaculis luctus odio
sollicitudin ut

*Commercial Déplacements dans le cadre de l'activité
professionnelle

Mauris in enim libero. Ut
molestie pulvinar lorem, mattis
gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare
elit at, elementum nisl.

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-
Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-
justificatif-de-deplacement-professionnel

DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS/VEHICULES DE SOCIETE

O

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus venenatis odio a
ante feugiat, non faucibus elit mattis.

N

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus venenatis odio a
ante feugiat, non faucibus elit mattis.

O

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus venenatis odio a
ante feugiat, non faucibus elit mattis.

O

*Respect des cas autorisés pour les
déplacements (via les attestations
correspondantes)

O

*Nettoyage régulier et complet du véhicule

*Lavage des mains après le nettoyage du
véhicule N

N

*Utilisation de moyens de transport
individuels
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*Tous les salariés Absence de suspicion de contamination
actuellement

Mauris in enim libero. Ut
molestie pulvinar lorem, mattis
gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare
elit at, elementum nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vivamus venenatis odio a ante feugiat, non faucibus elit
mattis. Phasellus et tortor suscipit, convallis enim vel,
pulvinar massa. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Etiam convallis rhoncus quam, iaculis luctus odio
sollicitudin ut

*Tous les salariés

Mauris in enim libero. Ut molestie pulvinar
lorem, mattis gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare elit at,
elementum nisl.

Mauris in enim libero. Ut
molestie pulvinar lorem, mattis
gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare
elit at, elementum nisl.

Le personnel en charge du nettoyage est en première ligne
pour une potentielle contamination par le virus. Par
conséquent, ces derniers doivent disposer d'un équipement
complet permettant une action sécurisée.

*Tous les salariés

Mauris in enim libero. Ut molestie pulvinar
lorem, mattis gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare elit at,
elementum nisl.

Mauris in enim libero. Ut
molestie pulvinar lorem, mattis
gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare
elit at, elementum nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vivamus venenatis odio a ante feugiat, non faucibus elit
mattis. Phasellus et tortor suscipit, convallis enim vel,
pulvinar massa. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Etiam convallis rhoncus quam, iaculis luctus odio
sollicitudin ut

*Tous les salariés Absence de suspicion de contamination
actuellement

Mauris in enim libero. Ut
molestie pulvinar lorem, mattis
gravida diam. Suspendisse
ornare metus volutpat, ornare
elit at, elementum nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vivamus venenatis odio a ante feugiat, non faucibus elit
mattis. Phasellus et tortor suscipit, convallis enim vel,
pulvinar massa. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.
Etiam convallis rhoncus quam, iaculis luctus odio
sollicitudin ut

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Vivamus venenatis odio a
ante feugiat, non faucibus elit mattis.

O

*Elimination des déchets produits par la
personne contaminée (via la filière
d'élimination classique)

O

*Equiper le personnel en charge du
nettoyage d'équipements de protection
individuelle adéquats (blouse à usage
unique, gants et masques de protection)

O

PRECAUTION A PRENDRE EN CAS SUSPICION D'UNE CONTAMINATION D'UN SALARIE

*Isolement et prise en charge du salarié
potentiellement contaminé O
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Commentaire(s)
(Difficulté(s) rencontrée(s),

descriptif des process mis en
place, etc…)

Parois

Bureaux

Sol(s)

Mobilier(s)

Equipement(s)
informatique(s)

ORGANISATION DU NETTOYAGE
ANNEXE 1

Zones/Espaces à
nettoyer Surface à nettoyer Fréquence de

nettoyage
Personne en charge du

nettoyage
Matériels utilisés pour le

nettoyage
Produits chimiques

utilisés pour le nettoyage

Equipements de
protection individuelle

à disposition pour le
nettoyage

Huisserie(s)



Commentaire(s)
(Difficulté(s) rencontrée(s),

descriptif des process mis en
place, etc…)

ORGANISATION DU NETTOYAGE
ANNEXE 1

Zones/Espaces à
nettoyer Surface à nettoyer Fréquence de

nettoyage
Personne en charge du

nettoyage
Matériels utilisés pour le

nettoyage
Produits chimiques

utilisés pour le nettoyage

Equipements de
protection individuelle

à disposition pour le
nettoyage

Parois

WC

Sol(s)

WC

Mobilier(s)

Huisserie(s)



Commentaire(s)
(Difficulté(s) rencontrée(s),

descriptif des process mis en
place, etc…)

ORGANISATION DU NETTOYAGE
ANNEXE 1

Zones/Espaces à
nettoyer Surface à nettoyer Fréquence de

nettoyage
Personne en charge du

nettoyage
Matériels utilisés pour le

nettoyage
Produits chimiques

utilisés pour le nettoyage

Equipements de
protection individuelle

à disposition pour le
nettoyage

Vestiaires

Sol(s)

Huisserie(s)

Mobilier(s)

Casier(s)

Parois



Commentaire(s)
(Difficulté(s) rencontrée(s),

descriptif des process mis en
place, etc…)

ORGANISATION DU NETTOYAGE
ANNEXE 1

Zones/Espaces à
nettoyer Surface à nettoyer Fréquence de

nettoyage
Personne en charge du

nettoyage
Matériels utilisés pour le

nettoyage
Produits chimiques

utilisés pour le nettoyage

Equipements de
protection individuelle

à disposition pour le
nettoyage

Huisserie(s)

Réfectoire

Sol(s)

Mobilier(s)

Equipement(s)

Parois



Commentaire(s)
(Difficulté(s) rencontrée(s),

descriptif des process mis en
place, etc…)

ORGANISATION DU NETTOYAGE
ANNEXE 1

Zones/Espaces à
nettoyer Surface à nettoyer Fréquence de

nettoyage
Personne en charge du

nettoyage
Matériels utilisés pour le

nettoyage
Produits chimiques

utilisés pour le nettoyage

Equipements de
protection individuelle

à disposition pour le
nettoyage

Huisserie(s)

Parois

Salle de réunion

Sol(s)

Mobilier(s)

Equipement(s)



Commentaire(s)
(Difficulté(s) rencontrée(s),

descriptif des process mis en
place, etc…)

ORGANISATION DU NETTOYAGE
ANNEXE 1

Zones/Espaces à
nettoyer Surface à nettoyer Fréquence de

nettoyage
Personne en charge du

nettoyage
Matériels utilisés pour le

nettoyage
Produits chimiques

utilisés pour le nettoyage

Equipements de
protection individuelle

à disposition pour le
nettoyage

Huisserie(s)

Local archives

Sol(s)

Mobilier(s)

Equipement(s)

Parois



Commentaire(s)
(Difficulté(s) rencontrée(s),

descriptif des process mis en
place, etc…)

ORGANISATION DU NETTOYAGE
ANNEXE 1

Zones/Espaces à
nettoyer Surface à nettoyer Fréquence de

nettoyage
Personne en charge du

nettoyage
Matériels utilisés pour le

nettoyage
Produits chimiques

utilisés pour le nettoyage

Equipements de
protection individuelle

à disposition pour le
nettoyage

Huisserie(s)

Parois

Atelier

Sol(s)

Mobilier(s)

Equipement(s)/
Machine(s)



Commentaire(s)
(Difficulté(s) rencontrée(s),

descriptif des process mis en
place, etc…)

ORGANISATION DU NETTOYAGE
ANNEXE 1

Zones/Espaces à
nettoyer Surface à nettoyer Fréquence de

nettoyage
Personne en charge du

nettoyage
Matériels utilisés pour le

nettoyage
Produits chimiques

utilisés pour le nettoyage

Equipements de
protection individuelle

à disposition pour le
nettoyage

Huisserie(s)

Dépôt de stockage

Sol(s)

Mobilier(s)/Rack(s)

Equipement(s)/
engin(s)

Parois



Commentaire(s)
(Difficulté(s) rencontrée(s),

descriptif des process mis en
place, etc…)

ORGANISATION DU NETTOYAGE
ANNEXE 1

Zones/Espaces à
nettoyer Surface à nettoyer Fréquence de

nettoyage
Personne en charge du

nettoyage
Matériels utilisés pour le

nettoyage
Produits chimiques

utilisés pour le nettoyage

Equipements de
protection individuelle

à disposition pour le
nettoyage

Huisserie(s)

Parois

Showroom

Sol(s)

Mobilier(s)

Equipement(s)



Commentaire(s)
(Difficulté(s) rencontrée(s),

descriptif des process mis en
place, etc…)

ORGANISATION DU NETTOYAGE
ANNEXE 1

Zones/Espaces à
nettoyer Surface à nettoyer Fréquence de

nettoyage
Personne en charge du

nettoyage
Matériels utilisés pour le

nettoyage
Produits chimiques

utilisés pour le nettoyage

Equipements de
protection individuelle

à disposition pour le
nettoyage

Huisserie(s)

Magasin de vente

Sol(s)

Mobilier(s)

Equipement(s)

Parois



Commentaire(s)
(Difficulté(s) rencontrée(s),

descriptif des process mis en
place, etc…)

ORGANISATION DU NETTOYAGE
ANNEXE 1

Zones/Espaces à
nettoyer Surface à nettoyer Fréquence de

nettoyage
Personne en charge du

nettoyage
Matériels utilisés pour le

nettoyage
Produits chimiques

utilisés pour le nettoyage

Equipements de
protection individuelle

à disposition pour le
nettoyage

Equipement(s)

Bungalow de
chantiers

Sol(s)

Parois

Mobilier(s)

Huisserie(s)



Commentaire(s)
(Difficulté(s) rencontrée(s),

descriptif des process mis en
place, etc…)

ORGANISATION DU NETTOYAGE
ANNEXE 1

Zones/Espaces à
nettoyer Surface à nettoyer Fréquence de

nettoyage
Personne en charge du

nettoyage
Matériels utilisés pour le

nettoyage
Produits chimiques

utilisés pour le nettoyage

Equipements de
protection individuelle

à disposition pour le
nettoyage

Frein à main

Parois intérieures

Véhicules

Sièges

Tableau de bord
Ecrans tactiles

Volant

Carrosserie

Levier de vitesse

Commandes de bord
(clignotants, feux, etc…)

Ceintures de sécurité

Poignées de portes



Commentaire(s)
(Difficulté(s) rencontrée(s),

descriptif des process mis en
place, etc…)

ORGANISATION DU NETTOYAGE
ANNEXE 1

Zones/Espaces à
nettoyer Surface à nettoyer Fréquence de

nettoyage
Personne en charge du

nettoyage
Matériels utilisés pour le

nettoyage
Produits chimiques

utilisés pour le nettoyage

Equipements de
protection individuelle

à disposition pour le
nettoyage

Huisserie(s)

Parois

Autre :

Sol(s)

Mobilier(s)

Equipement(s)



HAUTE
1

MOYENNE
2

FAIBLE
3

*Poignée de porte atelier de production *Plusieurs fois par jour O

*Rampe d'escalier mezzanine de stockage *1 fois par jour O

*Chasse d'eau *1 fois par heure O

*Portail *2 fois par jour O

*Pointeuse *4 fois par jour O

Degré de priorité pour la
protection de la

surface/équipement

INVENTAIRE DES SURFACES/EQUIPEMENTS FREQUEMMENT TOUCHES PAR LES PERSONNES
ANNEXE 2

Surface(s) concernée(s)
(bouton d'ascenseur, chasse d'eau, boitier

TPE, poignée de porte, clés, etc…)

Fréquence d'utilisation moyenne
(1 fois par minute/1 fois par heure/etc…)


