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POURQUOI CE BOOK ?
A l’heure où la situation épidémiologique continue de se dégrader en France
métropolitaine, le Président de la République remet en vigueur le confinement.
Par conséquent, le nouveau protocole qui en découle revient sur des principes de
précaution renforcés déjà utilisés lors du premier confinement ainsi que de nouvelles
mesures que vous découvrirez dans ce book.
Les commerces dits «non essentiels» sont à nouveau fermés.
Le télétravail est une option à favoriser pour les salariés qui peuvent effectuer
l’ensemble de leurs tâches à distance : L’organisation du travail décidée par le
manager doit permettre de réduire les déplacements domicile-travail et d’aménager
le temps de présence en entreprise tout en conservant la cohésion d’équipe.
«Cette semaine, nous vous avons rappelé les gestes barrières. Il en va de votre
responsabilité de vous protéger ainsi que protéger
vos proches et collègues.
Prenez soin de vous !» Bulletin #8 - Note de la direction - Eric HENTGES
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JE SUIS EN DÉPLACEMENT

Ils sont limités au
strict nécessaire

Les transports en commun : Le port du masque est toujours obligatoire pour les
personnes de 11 ans et plus avec le respect de la distanciation physique.
Le covoiturage : À éviter. dans le cas contraire : le port du masque est obligatoire pour
l’ensemble des passagers. un nettoyage devra être effectué après transport.

Les restaurants sont à nouveau fermés.
A lire aussi le « PROTOCOLE NATIONAL POUR ASSURER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
DES SALARIÉS EN ENTREPRISE » :
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entrepris
e.pdf
Édition spéciale rentrée : Renforcement de la vigilance - Version 7 au 06/11/2020 - Page 2

H. Prise de température
I. Nettoyage et désinfection
J. Application #TousAntiCovid
K.Fiches métiers
L. Liste des affiches à disposition
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A. Mesures barrières et distanciation physique

J’ADOPTE LES BONS AUTOMATISMES OÙ
QUE CE SOIT : CHEZ MOI, AU TRAVAIL…
Je me lave les mains régulièrement, sans oublier les
poignets, entre les doigts et les ongles (voir affiche).
Je préfère le lavage des mains à l’eau et savon, plutôt
qu’au gel hydroalcoolique. J’utilise un sèche-mains ou
un dispositif papier à usage unique.
Eviter les gants. Ils peuvent être eux même vecteurs
de transmission. A utiliser seulement ponctuellement
en cas de doute.

Je ne me touche pas le visage en particulier le nez et
la bouche.

J’utilise un mouchoir à usage unique et n’oublie pas
de le jeter ensuite dans une poubelle.

j’éternue ou je tousse dans mon coude.
Seules 33% des personnes pensent à le faire.

1m
minimum
eurofeu

Je respecte une distance de protection de 1 mètre
(soit 4 m2 par personne). Détails dans le chapitre :
«Recommandations de gestion des espaces dans les
locaux».
Eviter les regroupements, tels que réunion, salle de
pause, bureau. Privilégier les réunions à distance.
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MAIS AUSSI JE PENSE À...
Je ne serre pas les mains. Je n’embrasse pas pour
saluer, ni d’accolade.

J’aère mon bureaux toutes les 3 heures pendant
15 minutes. Je laisse les portes ouvertes dans la
mesure du possible…

Je nettoie les écrans des photocopieurs, machines
à café, bouilloires… Tout le matériel commun.

CHEZ MOI : Si j’ai des symptômes grippaux ou un proche du
foyer, je préviens mon supérieur et contacte le médecin/15
en cas de symptômes graves. Je reste confiné chez moi
jusqu’à preuve de guérison ou test négatif.
AU TRAVAIL : Si j’ai des symptômes, je préviens mon
manager et le référent COVID pour prise en charge
(Explication chapitre : « Protocole de prise en charge ...»).

Toute personne est invitée à surveiller elle-même sa
température, l’un des premiers symptômes du COVID-19.

MASQUE OBLIGATOIRE : PARTOUT
Le PORT DU MASQUE
EST OBLIGATOIRE :

- Pour la circulation dans les locaux
- Même seul dans son bureau
- En intervention / En formation
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B. Recommandations de gestion des espaces

Après avoir défini cette jauge, les
espaces doivent être aménagés afin
que les personnes soient les plus
distancées possible ou protégées
par des parois par exemple.
«J’aère mon bureau toutes les 3
heures pendant 15 minutes. Je
laisse les portes ouvertes dans la
mesure du possible…»

1m minimum

EXEMPLE : AU BUREAU
LES BUREAUX

Calcul de jauge « toujours à privilégier» :
L’objectif est de déterminer le nombre maximal de personnes pouvant être
accueillies simultanément dans un espace donné. Cette base constitue la
référence appelée «jauge».
Base en configuration «statique» : 4 m2/personne (pour le respect 1 m de
distance)
Base en configuration «dynamique» : 4 m2/personne en appliquant un coefficient
réducteur (exemple : en salle de formation pratique ou en magasin).
Surface à prendre en compte : Surface résiduelle (surface disponible déduction
faite des parties occupées : le mobilier, les zones de circulation, les espaces
communs/privés et les surfaces d’occupation du salarié).

Surface totale
- Bureau et surface d’occupation du salarié
- Zone de circulation
= Surface résiduelle

40 M2
- 18 M2
- 5 M2
= 17 M2
Nombre de personnes autorisées : 4

12 M2
- 4.5 M2
= 7.50 M2
Nombre de personnes autorisées : 1

Le groupe Eurofeu demande de pouvoir respecter au mieux cette règle, dans le
cas contraire, il sera demandé :
- de privilégier le télétravail
- de modifier les horaires pour réduire le nombre de personnes en simultané
- d’ajouter des parois de protection (type plexyglass, panneaux écran, séparateurs
de bureau..)
Le calcul de jauge s’applique aussi en salle de réunion :

JE SUIS EN RÉUNION
Elles sont
EXCEPTIONNELLES

• Avant l’entrée dans la salle :
• gel à disposition ou dose remise par
le responsable de la réunion ou lavage
des mains obligatoire.
• Mixer présentiel et teams.
• Se laver les mains en partant.
• Limiter le temps de réunion.
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20 M2
- 7 M2
- 3 M2
= 10 M2
Nombre de personnes autorisées : 2

La salle de réunion peut être utilisée comme bureau
pour compenser la perte de place dans les bureaux
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C. Gestion des flux des personnes

EXEMPLE : AU BUREAU

Dans les bureaux et circulation
Les flux de personnes doivent faire l’objet d’une analyse rigoureuse. Il faut à la
fois gérer les périodes d’affluence mais aussi les anticiper pour les éviter ou les
réduire.
Des plans de circulation doivent ainsi être mis en oeuvre pour garantir le respect
de la distanciation physique, que ce soit dans des lieux exigus ou dans des
espaces ouverts, mais sous une forme incitative plus que contraignante (fluidifier
plutôt que ralentir).
Conformément aux recommandations du Haut Conseil de Santé Publique (HCSP)
dans son avis du 24 avril 2020, en milieu professionnel, chaque collaborateur
doit pouvoir disposer :
- d’un espace suffisant de circulation (mini 1m d’écart et au mieux 4m2
/personne),
- d’information sur les nouvelles conditions de circulation et les usages des
espaces,
- d’information sur les nouveaux horaires éventuels pour limiter la présence de
personnes en simultané.

Exemple de moyens à disposition :
- Affiches sur le répertoire
- Plans des bâtiments
- Marquage au sol
- Rubans sur poteau

Sens interdit

Sens priorité Sens priorité aux
aux sortants
descendants

1 seule
personne
autorisée

4
personnes
autorisées

2
personnes
autorisées

EDITION SPÉCIALE SANTÉ
LES CONSIGNES DE DÉCONFINEMENT

..... personnes
maximum autorisées dans
cette salle.
Priorité
aux sortants

Double sens dans un couloir avec une ligne séparatrice.
Si un couloir est < 1 m de larg : pas de croisement. une seule personne à la fois

...POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES !
Les gestes barrières à adopter

Se laver les mains
régulièrement

Eternuer ou tousser
dans son coude

Utiliser un mouchoir
à usage unique

Porter un masque
en présence de
personnes

Ne pas serrer la
main ou faire la
bise

Un ensemble de mesures pour toutes les activités du groupe sont publiées sur :
https://www.eurofeu.fr/actualites/mesures-speciales-sante.html

www.eurofeu.fr
Cellule de prévention - VEPW - 12/05/20

La gestion des flux doit également intégrer celle des
autres acteurs : clients, fournisseurs, prestataires, …
Cas des Interventions (dépannages…)
Lorsqu’un tiers se déplace dans les locaux pour réaliser une intervention, un
balisage de délimitation de sa zone d’intervention sera opéré (plots, rubans,
marquage au sol, barriérage, etc.).
Pour atteindre ou repartir du lieu de l’intervention, l’intervenant respectera le plan
de circulation des locaux. Si le dépannage ou l’intervention requiert une équipe
de plus d’une personne, celle-ci circulera en file indienne et non de front avec
toujours le respect de la distanciation physique.
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Les vestiaires :
L’utilisation des vestiaires est organisée de façon à respecter les mesures d’hygiène
et de distanciation physique d’au moins un mètre. Les vestiaires (casiers) sont à
usage individuel et font l’objet de nettoyage journalier avec un produit actif sur le
virus SARS-CoV-2.

Les regroupements :
Les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre
professionnel sont suspendus.
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Réception dans les services
Certains services (magasin, informatique, etc.) sont amenés à recevoir des
collaborateurs pour échanger ou récupérer du matériel, déposer des objets ou
des colis.... Pour éviter tout risque de file d’attente dans les couloirs ou des lieux
exigus, la prise de rendez-vous sera priorisée.
Toutes nos plateformes «distributeurs» sont ouvertes tous les jours sur
rendez-vous auprès du magasinier avec délai de prévenance de 24h pour
préparation du matériel.
«Je prépare le matériel et
j’évite les regroupements.
J’utilise les lingettes et les
gants adaptés.»
La personne récupère le
colis au sol et se lave les
mains ou utilisera du gel à
chaque manipulation
(dépose dans le coffre, etc...)

mini 1 m
ou

locaux sociaux – salles de pause – cantine

Nous devons appliquer les règles suivantes :
→ Mettez à disposition du gel hydroalcoolique ou des lingettes pour le lavage
des mains, poignées de porte, distributeurs de boissons, poignées de
micro-ondes…
→ Pour les distributeurs de boissons, bloquez les clapets coulissants en
position haute pour ne pas avoir à les manipuler
→ Pour les réfrigérateurs communs, attribuez si possible une place dédiée par
salarié afin d’éviter de toucher les affaires des autres
→ Supprimez les couverts communs et les pichets d’eau à disposition dans la
salle de pause

Les locaux sociaux - salles de pause - cantine
Autant que possible, les horaires de pause seront échelonnés pour éviter les
affluences.
L’accès aux lieux communs de type distributeurs de boisson ou de café sera
canalisé (marquage au sol, ruban, plots, barrières, etc.) avec un sens d’arrivée et
de départ différent. Un marquage au sol pourra symboliser la distance minimale
à respecter dans la file.
EDITION SPÉCIALE SANTÉ
LES CONSIGNES DE DÉCONFINEMENT

Exemple de moyens à disposition :
- Affiches sur le répertoire
- Plans des bâtiments
- Marquage au sol
- Rubans sur poteau

note interne N° 11052020A

EDITION SPÉCIALE SANTÉ
LES CONSIGNES DE DÉCONFINEMENT

→ Incitez chacun à amener et ramener ses couverts et à les laver au produit
vaisselle mis à disposition
→ Suspendez de préférence l’utilisation des fontaines à eau au profit d’une
distribution de bouteilles d’eau individuelle (approvisionnement auprès de Lyreco)
→ Retirez les éléments de mobilier non indispensables (décorations…).

LAVAGE DES MAINS
Avant et aprés toute utilisation
d’équipements communs.
(exemple : distributeurs, micro-ondes et réfrigérateurs, machine à café_
bouilloire dans les bureaux, imprimante...)

LAVAGE DES POIGNÉES
Avant et aprés chaque usage
...POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES !

..... personnes
maximum autorisées dans
cette salle.
Priorité
aux sortants
...POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES !

Les gestes barrières à adopter

Se laver les mains
régulièrement

Eternuer ou tousser
dans son coude

Utiliser un mouchoir
à usage unique

Porter un masque
en présence de
personnes

Les gestes barrières à adopter

Ne pas serrer la
main ou faire la
bise

Un ensemble de mesures pour toutes les activités du groupe sont publiées sur :
https://www.eurofeu.fr/actualites/mesures-speciales-sante.html

Se laver les mains
régulièrement

Eternuer ou tousser
dans son coude

Utiliser un mouchoir
à usage unique

Porter un masque
en présence de
personnes

Ne pas serrer la
main ou faire la
bise

Un ensemble de mesures pour toutes les activités du groupe sont publiées sur :
https://www.eurofeu.fr/actualites/mesures-speciales-sante.html

www.eurofeu.fr

www.eurofeu.fr
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→ Mettez un affichage devant les salles de pauses, spécifiant le nombre de
personnes maximum autorisées afin de simplifier la compréhension des
collaborateurs.
→ Mettez un affichage devant les distributeurs, les micro-ondes et les
réfrigérateurs demandant aux personnes de se laver les mains avant et après
utilisation de ces équipements et tout autre équipement commun, et leur demander
de nettoyer les poignées avant et après chaque usage.
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→ En l’absence de séparation physique, respectez les distances de sécurité d’au
moins 1 m entre les salariés :
–Matérialisez au sol la distanciation sociale et dans la mesure du possible
indiquez le sens de circulation afin d’éviter les croisements des
collaborateurs.
–Matérialisez les places condamnées sur les tables des salles de pauses
et de restauration : pas de face à face sauf s’il existe un écran de
séparation de plus d’1 m de haut, laissez les places disponibles en
quinconce.
–Pour les salles de pauses/restauration, adaptez le nombre de chaises
pour permettre la mesure de distanciation sociale d’au moins 1 m.
–Les distances de sécurité peuvent être réduites si des séparations physiques
type écran sont installées au niveau des tables et assises
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ZONES COMMUNES

→
Établissez
un
plan
de
nettoyage/désinfection périodique :
poignées de portes et boutons,
interrupteurs,
rampes
d’escaliers,
tables, dossiers de chaises, poignées de
portes et claviers de micro-ondes,
écrans des distributeurs, portes des
réfrigérateurs… Ce nettoyage peut être
effectué par le personnel lui-même.
Prévoyez un renforcement du nettoyage
des installations sanitaires (lavabos,
WC...)
→ Prévoyez des poubelles à pédale pour
les lingettes, les gants à usage unique
souillés et les masques
→ Aérez les locaux plusieurs fois par jour. Ouvrez les portes et les fenêtres et
supprimez si possible les recyclages d’air.

Les locaux et matériels communs

Renforcement des ménages

Exemple d’aménagement

EDITION SPÉCIALE SANTÉ
LES CONSIGNES DE DÉCONFINEMENT

LAVAGE DES MAINS
Avant et aprés toute utilisation
d’équipements communs.
(exemple : distributeurs, micro-ondes et réfrigérateurs, machine à café_
bouilloire dans les bureaux, imprimante...)

LAVAGE DES POIGNÉES
Avant et aprés chaque usage
...POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES !
Les gestes barrières à adopter

Se laver les mains
régulièrement

Eternuer ou tousser
dans son coude

Utiliser un mouchoir
à usage unique

Ne pas serrer la
main ou faire la
bise

Un ensemble de mesures pour toutes les activités du groupe sont publiées sur :
https://www.eurofeu.fr/actualites/mesures-speciales-sante.html

www.eurofeu.fr
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JE SUIS AUX TOILETTES
JE SUIS À L’ACCUEIL
Utilisation obligatoire du gel et
respect des mesures barrières.
Port du masque obligatoire

Les séchoirs à
mains peuvent être
utilisés sans
toucher les parois
ou essuie-mains à
usage unique.

Si ces règles ne peuvent pas être
appliquées au sein de l’établissement,
nous vous demandons de bien vouloir
condamner immédiatement les locaux
sociaux.
Dans ce cas, pour le personnel disposant
d’un bureau individuel, il pourra être admis
de manger à son poste de travail à la
condition de nettoyer avant et après repas.
En raison des fermetures des restaurants, il est toléré de manger sur des
open-spaces pour compenser le manque de places en salle de pause ou réfectoire.
Cependant, la distance, le nettoyage et la désinfection (avant et aprés) doivent être
respectés.

EDITION SPÉCIALE SANTÉ
LAVAGE DES MAINS

...POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES !

https://www.eurofeu.fr/actualites/mesures-speciales-sante.html
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Dans le cas contraire, aprés rappel à l’ordre des managers, des sanctions
pourraient être envisagées.
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Porter un masque
en présence de
personnes
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D. Équipements de protection individuelle (EPI)

FOCUS : MASQUE

L’approvisionnement doit s’effectuer auprès de Sabrina MARY par mail
smary@eurofeu.fr (Exceptionnellement sans commande AX).
Les kits de prévention sont composés de :
Gel Hydro-alcoolique
Gants
Conserver les flacons
en cas de besoin
vides pour remplissage

- Pour la circulation dans les locaux
- Spécifique EUROFEU : Même seul dans son bureau
- En intervention (limiter le temps d’intervention pour limiter le risque)
L’EFFICACITÉ DU MASQUE EST CONDITIONNÉE PAR LA BONNE UTILISATION DE CELUI-CI.

Masques
4 ou 8 heures

MASQUE GRAND PUBLIC NON SANITAIRE
utilisé de préférence par le
personnel sédentaire en
raison des contraintes de
montage.

MASQUES DE PROTECTION, SANITAIRES A USAGE EXCLUSIF DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET PATIENTS.

Les performances des EPI sont en effet étroitement dépendantes du respect de
conditions d’utilisation idéales, lesquelles se trouvent rarement réunies en
pratique. Ils donnent un faux sentiment de protection et peuvent même devenir
contreproductives en conduisant à l’abandon des gestes élémentaires de
prévention. Les EPI sont donc un complément des mesures de protection
collectives et ne sauraient s’y substituer.
Lorsque les EPI sont à usage unique leur approvisionnement constant et leur
évacuation doivent être organisés. Les déchets potentiellement souillés sont à jeter
dans un double sac poubelle, à conserver 24 heures dans un espace clos réservé
à cet effet avant élimination dans la filière ordures ménagères.

MASQUE CHIRURGICAL

destiné au personnel
itinérant.

durée : Jusqu’à 8 h

durée : Jusqu’à 4 h

MASQUES FILTRANTS NON SANITAIRES.

MASQUE FFP2
destiné au
personnel itinérant.

FOCUS : GANTS
Le ministère des solidarités et de la santé recommande d’éviter de porter des
gants. Les gants deviennent eux-mêmes des vecteurs de transmission, le risque de
porter les mains au visage est le même que sans gant, le risque de contamination
est donc égal voire supérieur.
En cas de port de gants, il faut alors impérativement respecter les mesures
suivantes (voir affiche) :
- Ne pas se porter les mains gantées au visage.
- Oter ses gants en faisant attention de ne pas
toucher sa peau avec la partie extérieure du gant.
- Jeter ses gants dans une poubelle après chaque
utilisation.
- Se laver les mains ou réaliser une friction
hydro-alcoolique après avoir ôté ses gants.
EDITION SPÉCIALE SANTÉ
UTILISATION DES GANTS

...POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES !

https://www.eurofeu.fr/actualites/mesures-speciales-sante.html

www.eurofeu.fr

durée : Jusqu’à 4 h

durée : Jusqu’à 4 h

ELIMINATION DES EPI :
Lorsque les équipements de protection individuelle (masques, gants, ...) sont
à usage unique, leur approvisionnement constant et leur évacuation doivent
être organisés. Voir Chapitre I. Nettoyage et désinfection : point 4 sur
l’élimination des déchets potentiellement contaminés.
SANCTIONS POUR NON PORT DU MASQUE :
Le non respect de cette directive peut conduire à une sanction disciplinaire
prévue dans le règlement intérieur ou le code du travail. La direction a déjà
appliqué cette sanction. Chacun se doit de respecter les régles de prévention
pour la protection de tous.
Rappel du bulletin #6 du 02/09/20.

Cellule de prévention - VEPW - 26/05/20
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DÉSINFECTION
SOLUTIONS DE DÉSINFECTION DES SURFACES ET DES MAINS
Lors des opérations de maintenance ...
Chaque organe de sécurité pouvant être en contact avec le client/utilisateur devra
faire l’objet d’une désinfection avant et après intervention. Les éléments
concernés sont : les extincteurs (poignée et lance), RIA (flasque, poignée, tuyau,
robinet et diffuseur), commande manuelle de désenfumage et de détection
incendie. Des précautions devront être prises pour éviter d’endommager les
appareils, les étiquettes de traçabilité et les murs par exemple.

SOLUTIONS DE DÉSINFECTION DES BLOUSES Lors des formations en CAPSI ...
Produit : aérosol DESOGERME VIREX.
1. Commencer toujours par la gauche pour distribuer les blouses.
2. A la fin de la formation, demander aux stagiaires de retourner les blouses et les
déposer sur le cintre accroché à la rambarde.
3. Prendre des gants pour désinfecter.
4. Agiter avant l’emploi.
5. Pulvériser à 20 cm de la blouse côté intérieur et ensuite extérieur en renforçant
sur les poches, le col et les manches.
6. Toutes les blouses ayant subies la désinfection sont toujours déposées le plus à
droite sur le portant dans le vestiaire.
7. Attendre 30 min pour une action virucide efficace. Elles ne pourront pas être
réutilisée avant ce laps de temps.
8. Pour le groupe suivant, reprendre les blouses à gauche et poursuivre la même
opération.

Pulvériser uniformément à 30 cm de la surface à traiter.

Laisser agir 60 secondes pour une action virucide
14476+A1 demandée par le protocole gouvernemental.
Essuyer avec un chiffon propre.
Il est inutile de rincer.
Ne pas appliquer sur des surfaces sensibles à l’alcool ni
sur une source de chaleur ou d’électricité.

Ne sont pas concernés : Centrale SSI ou intrusion, détecteur de fumée, sirène,
flash lumineux, BAES, caméras ... Dans cette catégorie, pour les appareils pouvant
être touchés par le client/utilisateur : désinfection des mains avant et après sans
porter ses mains au visage pendant la manipulation.
Ce même produit est efficace aussi pour la désinfection des mains : les frictionner
pendant 60 secondes sur l’ensemble de l’épiderme de la même façon que le gel
hydroalcoolique et laisser sécher. En cas d’abscence de point d’eau, il peut être
utiliser en remplacement du lavage toutes les 2 heures.
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SOLUTIONS DE DÉSINFECTION DES BLOUSES
- Faire nettoyer immédiatement les climatisations et VMC, si l’entretien n’a pas été
effectué lors de la reprise de l’activité en agence.
- Interdire les ventilateurs dans les bureaux collectifs.

E. Référents COVID
Les missions sous son autorité :
•Connaître les directives Covid-19 et les bonnes pratiques : les faire appliquer
•Être capable de préparer et adapter une zone de travail aux directives Covid-19
•Informer, sensibiliser, former les collaborateurs et les intervenants aux gestes
barrières
•Identifier les problèmes Covid-19 et les résoudre
•Prendre en charge un cas symptomatique et un cas contact
•Être acteur en remontant auprès de sa direction ou autres référents les
informations importantes (en cas de suspicion, …)
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Référent COVID par site

F. Adopter la bonne conduite

EUROFEU SERVICES
DT PARIS
Site

Nom du Référent COVID

Numéro de téléphone

CERGY PONTOISE

Emmanuel MARQUES
Arnaud GENET
Richard ZAK
Yann JAOUEN

06 11 29 07 16
06 03 39 13 87
06 29 47 08 35
06 10 58 10 83

CHARTRES
CHATEAUROUX
COMBS

COVID-19

DT NORD
Site

Nom du Référent COVID

Numéro de téléphone

ARRAS

Jerome BEAUCHET
Guillaume DESSOLLES
Isabelle JEANNES
Julien LEFEVRE
Anthony RAOULT

06 27 95 14 44
06 18 07 63 24
06 27 95 13 98
06 61 14 41 34
06 20 27 21 64

CAEN
NANCY
REIMS
ROUEN

DT SUD
Site

Nom du Référent COVID

ANTIBES
AUBAGNE
MONTPELLIER
TOULOUSE

Benjamin BLIN
Jean-Marie MOHR
Brahim FREMONT
Jimmy HEDDEBAUT

06 16 51 12 24
06 27 01 34 25
06 15 82 52 60
06 11 11 14 46

Site

Nom du Référent COVID

Numéro de téléphone

BESANCON

VOIRON

Philippe MARCHAL
David MILLON LAVARQUE
Steven BAUVOIR
Joaquim REFFAS

06 23 93 18 62
06 13 76 78 59
06 23 48 14 61
06 18 87 97 87

Site

Nom du Référent COVID

Numéro de téléphone

ANGOULEME

Didier BALAGNY
Jean-Claude RUVEL
Fabrice CORMIER
Joel LABRUDE
Baptiste SOUCHAUD
Richard GUYON
EUROFEU SECURITE

06 09 11 12 42
06 20 35 00 59
06 29 65 32 08
06 14 98 20 99
06 14 98 22 25
06 03 75 12 14

Site

Nom du Référent COVID

Numéro de téléphone

BOURGES

Bruno SEGUIN
Mickael LEBRIGANT
Isabelle LARUELLE
Christophe CARTENI
Gilles MALANGUERRAY
Cyril PAILLAN
Isabelle LARUELLE
Isabelle LARUELLE
EUROFEU SAS
Nom du Référent
COVID Resp. QHSE
Laurine DE TULLIO
EUROFEU SIEGE
Nom du Référent
COVID
Véronique PORCHER
EUROFEU GROUPE

06 14 09 32 05
06 21 99 60 75
06 19 12 84 39
06 16 83 80 67
06 12 28 04 73
06 25 27 78 18
06 19 12 84 39
06 19 12 84 39

CLERMONT

DT OUEST

BORDEAUX
LE MANS
LORIENT
NANTES
RENNES

BORDEAUX
METZ
MOISSY
SALAISE
AIX EN PROVENCE
MELLY INCENDIE
PARFEU EST

Site
SENONCHES

Site
SENONCHES

Site

Numéro de téléphone
07 78 88 03 06
Numéro de téléphone
06 27 67 73 56

Nom du Référent COVID

Numéro de téléphone

Christophe DAUGERON
CHEVALIER BERTRAND

06 15 66 42 88

Site

Nom du Référent COVID

Numéro de téléphone

MOULINS

Christophe CHALMIN

06 82 52 20 42

SENONCHES

Quelques principes simples et essentiels pour limiter la diffusion du virus dans la population :
• Je me protège et je protège mon entourage en appliquant les mesures barrières.

Numéro de téléphone

DT EST

LYON

Je limite la transmission du virus
en adoptant la bonne conduite à tenir.

<- mon supérieur et mon référent COVID ->
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• Je consulte immédiatement un médecin en cas de signes du COVID-19, même s’ils sont faibles ou si j’ai un doute.
• Je fais le test rapidement si le médecin me l’a prescrit.
• Je m’isole tout de suite si je suis malade ou si j’ai été en contact à risque avec une personne malade.

1 - J’APPLIQUE LES MESURES BARRIÈRES
• Je me lave régulièrement
les mains.

• Je ne serre pas les mains
et j’évite les embrassades.

• Je tousse ou j’éternue
dans mon coude ou
dans un mouchoir.

• Je reste à une distance
d’au moins 1 mètre des autres.

• Je me mouche dans
un mouchoir à usage unique :
je me lave les mains après.

• En complément, je porte un
masque grand public quand
je ne peux pas être à plus
d’1 mètre d’une autre personne,
dès que je suis en présence
d’une personne fragile et
dans tous les lieux où cela
est obligatoire.

2 - JE CONNAIS LES PREMIERS SIGNES DE LA MALADIE POUR LES IDENTIFIER RAPIDEMENT
• Fièvre (ou sensation de fièvre),
frissons

• Douleurs musculaires
inexpliquées

• Toux, mal de gorge, nez qui coule

• Maux de tête inhabituels

• Difficultés à respirer ou une
sensation d’oppression dans la
poitrine

• Perte de l’odorat
• Perte du goût des aliments
• Diarrhée

• Fatigue intense inexpliquée

• Pour une personne âgée,
l’entourage peut constater
une altération brutale de
l’état général ou des capacités
mentales, de la confusion,
des chutes répétées,
une aggravation rapide
d’une maladie déjà connue.

3 - J’AI DES SIGNES DE LA MALADIE, JE CONTACTE MON MÉDECIN
• Si un ou plusieurs signes
apparaissent, même faiblement
ou si j’ai un doute, j’appelle sans
délai mon médecin traitant pour
être testé dans les 24 heures.
• Si je n’ai pas de médecin traitant,
j’appelle le 0 800 130 000
(service gratuit + appel gratuit).
Dans tous les cas, je peux faire
un test dans un laboratoire
sans prescription médicale,

entièrement pris en charge
par l’Assurance Maladie
• En attendant mon rendezvous avec un médecin et le
résultat de mon test, je m’isole
immédiatement et je me tiens
à distance de toute personne,
y compris de mes proches.
Je porte un masque si je dois
sortir ou si je suis en présence
d’autres personnes.

• Si j’ai des difficultés à respirer,
j’appelle immédiatement le 15
(ou le 114 pour les personnes
sourdes ou malentendantes).

4 - JE FAIS MON TEST
• Le test est pris en charge à 100%.

-1• En attendant les résultats du test (24 à 48 heures),
je reste isolé à mon domicile, je me protège
et je protège mes proches.
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je préviens
<- mon supérieur
mon référent COVID ->

LES SALARIÉS VULNÉRABLES
Au 15 octobre 2020, le conseil d’état a réactivé la liste définissant les critères
permettant d'identifier les salariés vulnérables (Décret n°2020-521 du 5/5/2020) :
1° Etre âgé de 65 ans et plus ;
2° Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée
(avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident
vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance
cardiaque stade NYHA III ou IV ;
3° Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
4° Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors
d'une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose
pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
5° Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
6° Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
7° Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
8° Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise :
- médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement
immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement
9° Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
10° Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de
splénectomie ;
11° Etre au troisième trimestre de la grossesse.
Quel process ?
- Je fournis un certificat d’un médecin confirmant que je suis atteint d’une des ces
pathologies et estimant que continuer de travailler présente un risque
- Je contacte mon manager qui avec la responsable de la cellule de prévention et
le référent national prendront l’une de décisions suivantes :

soit
Je peux télétravailler

soit

Je travaille en
présentiel avec des
mesures de protection
complémentaires

Je suis placé en
chômage partiel avec
certificat d'isolement
établi par mon
médecin

Pour les salariés partageant le même domicile qu'une personne vulnérable, le
dispositif de chômage partiel n’a pas été reconduit.
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VIE PRIVÉE

G. AU BUREAU/INTERVENTION : Protocole de prise en charge
d’une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés
LES ÉTAPES DE LA PRISE EN CHARGE

Mesures
barrières et
automatismes à
tenir.

(détail inscrit dans «covid19_conduite_tenir_suspicion»
et prévu lors de la formation référent COVID)

Personne sympthomatique : toute personne ayant de la fièvre et/ou
de la toux/une difficulté respiratoire/à parler ou à avaler/perte du
gout et de l’odorat est susceptible d’être atteinte.

ISOLEMENT
Les endroits à risques tels
que les transports, les
magasins, les événements
comme les concerts, ou
tous types de déplacements
sont à limiter.
Pendant cette période, il
faut renforcer le lavage des
mains.

Nous sommes tous acteurs de
notre sécurité. En respectant
les gestes barrières, en
s’impliquant dans les règles
d’hygiène et l’utilisation des
lingettes sur les outils
communs pour la santé de
chacun.

LES PROCHES
Si je suis en contact avec un
proche potentiellement
malade.
Je m’isole. Je préviens mon
supérieur hiérarchique et
mon référent dans l’attente
du résultat des tests.
Édition spéciale rentrée : Renforcement de la vigilance - Version 7 au 06/11/2020 - Page 22

Dans un local dédié /dans son bureau et
en appliquant les gestes barrières.
Pour ce faire, un sauveteur secouriste du
travail formé au risque COVID ou le
référent COVID doit intervenir sur
l’ensemble de l’opération au bureau ou
chez le client à distance.
Le nombre de personnes est limité au
strict nécessaire.
Outils à dispo : Affiche «accès interdit» + kit
d’urgence.

EDITION SPÉCIALE SANTÉ
LES CONSIGNES DE DÉCONFINEMENT

L’accès est interdit
Accès strictement réservé
au référent COVID
ou sur son ordre.
À l’intérieur de cette salle doit être à disposition un kit
d’urgence prévention : Gants, masques (chirurgicaux
ou FFP2), gel hydroalcoolique et lingettes/produits pour
désinfection.

Les gestes barrières à adopter

Se laver
les mains
régulièrement

Eternuer ou
tousser
dans son coude

Utiliser
un mouchoir
à usage unique

Porter un
masque en
entreprise

Ne pas serrer
la main
ou faire la bise

https://www.eurofeu.fr/actualites/mesures-speciales-sante.html

www.eurofeu.fr
Cellule de prévention - VEPW - 27/05/20

Tout le monde
porte un masque.

SIGNES DE GRAVITÉ ?
NON

OUI

Demander à la personne de contacter son
médecin traitant et organiser son retour à
domicile
Le transport de la personne :
- avec masque
- de préférence avec le véhicule personnel
- en excluant les transports en commun

Appeler le SAMU (15)
Donner votre nom - coordonnées - numéro
de téléphone - décrire la situation.
L’assistant de régulation vous passera le
médecin et vous donnera la conduite à tenir.
Ne raccrocher que lorsqu’on vous le dit.
Si l’envoi des secours est décidé par le
SAMU :
– envoyez quelqu’un accueillir les secours
– restez à proximité non immédiate pour la
surveiller, le temps que les secours arrivent
– en cas d’éléments nouveaux importants,
rappelez le Samu 15
Gardez votre calme !
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APRÉS
LA PRISE EN CHARGE
Que ce soit sur le lieu de travail ou
chez le client, prévenez la
responsable de la cellule de
prévention qui informera le service de
santé au travail et suivez ses
consignes. Elles comprendront
l’hygiène du poste de travail et le suivi
des salariés.
Informez : le supérieur hiérarchique et
le référent national.

H. PRISE DE TEMPÉRATURE
La prise de température de manière automatique n’est pas une obligation voire
déconseillée si considérée comme une information médicale sûre. Elle deviendrait
ainsi faussement rassurante.

chaîne de
communication
importante

« Je condamne le local et je préviens pour un
nettoyage complet dans les règles »
(voir chapitre «Nettoyage et désinfection»)

Si le cas COVID est confirmé,
Organisez en lien avec le service de santé au travail les mesures à mettre en oeuvre :
balisage, identification des contacts, isolation 7 jours des cas contacts...
Les acteurs de niveau 1 et 2 du contact-tracing prendront le relais.
3 niveau de qualification d‘un contact à risques identifié par Santé publique France :
- Personne contact à risque modéré/élevé : personne ayant partagé le même lieu de
vie que le cas confirmé ou ayant eu un contact direct, en face à face, à moins d’1
mètre du cas confirmé en l’absence de mesures de protection efficaces,
- Personne contact à risque faible : personne ayant eu un contact ponctuel étroit (<1
mètre) et/ou prolongé (>15 minutes) avec un cas confirmé ou probable
- Personne contact à risque négligeable : personne ayant eu un contact ponctuel
avec un cas confirmé.
Eurofeu n’est pas le décideur des mesures d’isolement, nous appliquons et
sensibilisons chacun au respect des mesures gouvernementales. Notre rôle est de
vous inciter à aller voir un médecin si vous avez un doute sur votre santé ou un
éventuel cas contact. Nous souhaitons cependant être averti si le médecin estime
que c’est un cas contact pour que nous puissions envisager une antériorité et
d’éventuels autres cas contacts. C’est la responsabilité de chacun de veiller à sa
santé et à celle des autres en appliquant les gestes barrières et les mesures
gouvernementales.
Édition spéciale rentrée : Renforcement de la vigilance - Version 7 au 06/11/2020 - Page 24

Le Haut Conseil de la santé publique rappelle, dans son avis du 28 avril 2020, que
l’infection à SARS-CoV-2 peut être asymptomatique ou faiblement symptomatique,
et que la fièvre n’est pas toujours présente chez les malades ou se déclenche
jusqu’à 2 jours avant le début des signes cliniques.
Cependant, le ministère des Solidarités et de la Santé recommande à toute
personne de mesurer elle-même sa température en cas de sensation de fièvre et
plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs du
COVID-19.

Toute personne est invitée à surveiller elle-même sa
température, l’un des premiers symptômes du COVID-19.

Les entreprises peuvent organiser un contrôle de la température des personnes
entrant sur leur site.
Pour les collaborateurs, dans ce contexte, ces mesures peuvent faire l’objet de la
procédure relative à l’élaboration des notes de service exceptionnelles comme
prévues à l’article L. 1321-5 du code du travail.
Elles doivent alors respecter les dispositions du code du travail, en particulier celles
relatives au règlement intérieur, être proportionnées à l’objectif recherché et offrir
toutes les garanties de protection requises aux salariés concernés.

PROTECTION DES DONNÉES
Que se soit pour les collaborateurs comme pour les visiteurs, des règles de protection
des données doivent être respectées dans les conditions suivantes :
- Affiche image thermique pour aucune reconnaissance faciale,
- Aucune image conservée,
- Aucun relevé de ces températures sur un registre,
- Aucune remontée d’informations,
- Respect de la confidentialité,
Le responsable du site devra obtenir une déclaration de conformité RGPD des
produits et de l‘installation.
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DÉFINITION D’UN CAS CONTACT
Toute personne, ayant ou non été en
contact à risque en l’absence de mesures
de protection efficaces pendant toute la
durée du contact : hygiaphone ou autre
séparation physique (vitre) ; masque
chirurgical ou FFP2 porté par le cas ou le
contact ; masque grand public fabriqué
selon la norme AFNOR ou équivalent porté
par le cas ET le contact.
Définition ARS et Santé publique France (cf procédure
«isolement : que faire ?»).

Le nettoyage ou désinfection des mains
régulièrement
est
un
élément
complémentaire et essentiel des mesures
de protection.

« Ce n’est ni l’employeur, ni le collaborateur qui décide seul » de
l’isolement mais bien les organismes de santé (principalement le
médecin voire sécurité sociale et ARS).
Cependant, n’attendez pas, 2 situations peuvent se présenter :

J’ai des symptômes

Je suis contact d’un cas «avéré» sans mesures
de protection. Je n’attends pas l’appel d’un
organisme :

Je contacte, de suite, mon médecin J’informe, de suite, mon référent COVID qui me
guidera sur la conduite à tenir en lien avec la
+ J’informe mon référent COVID
Responsable de la cellule Prévention ou le
Référent National.

• CONTACT À RISQUE : TOUTE PERSONNE
- Ayant partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable ;
- Ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 m, quelle que soit
la durée (ex. conversation, repas, flirt, accolades). En revanche, des personnes
croisées dans l’espace public ne sont pas considérées comme des
personnes-contacts à risque ;
- Ayant prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins ;
- Ayant partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel …)
pendant au moins 15 minutes avec un cas ou étant resté en face à face avec un cas
durant plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement ;
- Etant élève ou enseignant de la même classe.

je préviens
<- mon supérieur
mon référent COVID ->

• CONTACT À RISQUE NÉGLIGEABLE :
- Toutes les autres situations de contact ;
- Cas de COVID-19 déjà identifié, confirmé par RT-PCR ou sérologie dans le cadre d’un
diagnostic de rattrapage, guéri ou encore malade, en tenant compte des instructions
s’appliquant aux cas confirmés si le patient est toujours malade.
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4. Éliminer les déchets susceptibles d’être contaminés

I. NETTOYAGE ET DESINFECTION
Ces opérations se feront en respectant les préconisations indiquées dans le
document ED6347 de l'INRS.

Selon la situation : à chacune son process

1. Nettoyage quotidien
Un nettoyage renforcé par rapport au
process habituel ...
Minimum 2 fois /jour nettoyage des
rampes d’escaliers

dans des poubelles dédiées
Lorsque les équipements de protection individuelle (masques, gants, ...)
sont à usage unique, leur approvisionnement constant et leur évacuation
doivent être organisés. Les déchets potentiellement souillés sont à jeter
dans un double sac poubelle, à conserver 24 heures dans un espace clos
réservé à cet effet avant élimination dans la filière ordures ménagères.
Lorsqu’ils sont réutilisables, leur entretien, notamment leur nettoyage
selon les procédures adaptées, doit être organisé.
Utiliser uniquement une poubelle avec couvercle à ouverture à pédale.

Les masques, les gants, ...
Les équipements de protection
jetables sont potentiellement
contaminés

Avec une affiche pour l’identifier, elle doit :
- être à ouverture par pédale
- comporter un double sac
- être disposée à un endroit sec sans risque de contamination (à
l’abri des courants d’air, à faible fréquentation, ...) et connu de tous.

2. Réouverture après
confinement
Si les lieux n’ont pas été fréquentés
dans les 5 derniers jours :
- Bien aérer les locaux,
- Laisser couler l’eau afin d’évacuer le
volume qui a stagné dans les
canalisations intérieures pendant la
durée de fermeture.
- Application du process de nettoyage
habituel

EDITION SPÉCIALE SANTÉ
ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Poubelle réservée
aux masques,
gants, etc ...
Equipement
de protection
individuel jetables

LA
RESPONSABILITÉ
DE CHACUN

EPI :
RISQUE DE
CONTAMINATION

Éliminer les déchets susceptibles d’être contaminés dans une poubelle dédiée avec couvercle à
ouverture par pédale uniquement.
Les déchets potentiellement souillés sont à jeter dans un double sac poubelle, à conserver 24 heures
dans un espace clos réservé à cet effet avant élimination dans la lière ordures ménagères.

...POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES !
Les gestes barrières à adopter

Se laver
les mains
régulièrement

Eternuer ou
tousser
dans son coude

Utiliser
un mouchoir
à usage unique

Porter un
masque en
entreprise

Ne pas serrer
la main
ou faire la bise

LE PROCESS

Un ensemble de mesures pour toutes les activités du groupe sont publiées sur :
https://www.eurofeu.fr/actualites/mesures-speciales-sante.html

www.eurofeu.fr
Cellule de prévention - VEPW - 04/11/20

UNE
POUBELLE
DÉDIÉE

3. Après potentielle
contamination
Si l’évaluation des risques le justifie ...
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Au mieux, je jette les masques chez moi
sinon
je les jette dans la poubelle dédiée
(pas dans la poubelle des WC, papier, ...)

Le double sac doit être isolé 24h
avant d’être déposé dans la filière
de déchets ménagers.
A gérer et contrôler : en interne ou
par la société de nettoyage.
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FOCUS : Nettoyage quotidien

J. APPLICATION #TousAntiCovid

Il conviendra d’utiliser des produits comme les savons, les dégraissants, les
détergents et les détachants. Le tensioactif contenu va dégrader les lipides de
l'enveloppe du virus SRAS-CoV-2 et ainsi l'inactiver.
Suivre les instructions du fabricant pour tous les produits (exemple : La concentration,
la méthode d'application et le temps de contact, etc.).
- Les lingettes et bandeaux à usage unique doivent être éliminés dans un sac étanche,
via la filière des ordures ménagères.
- Les moquettes pourront être dépoussiérées au moyen d'un aspirateur muni d'un
filtre retenant les micro-organismes HEPA.
- Bien aérer après le bionettoyage ;
- Procéder plusieurs fois/jour au nettoyage-désinfection des surfaces et des objets
régulièrement touchés à l’aide de lingettes ou bandeaux :
• en portant une attention particulière aux surfaces en plastique et en acier,
• notamment des sanitaires, équipements de travail collectifs, rampes d’escaliers,
poignées de portes, interrupteurs d’éclairage, boutons d’ascenseur, écrans tactiles,
combinés de téléphone, comptoir d’accueil, mobilier, matériels roulants, etc.
• pour la désinfection des objets portés à la bouche des enfants, en fonction des
matières (et indications sur l’objet) laver en machine à 60° ou utiliser un produit
désinfectant en privilégiant les produits compatibles avec les surfaces alimentaires
puis rincer longuement à l’eau claire.
Les salariés effectuant les opérations de nettoyage seront équipés de leurs EPI.

“TousAntiCovid”, la nouvelle version de l’application «StopCovid».
L’application est un outil numérique de traçage pour mieux alerter et tracer ses
contacts, de manière anonyme, avec un mode d’emploi pour savoir que faire pour
se protéger. L’objectif reste de casser la chaîne de transmission de la Covid-19.
Afin de lutter contre l’épidémie de COVID-19, le service informatique a mis à
disposition sur vos smartphones professionnels Android l’application
gouvernementale « Anti Covid ». Elle devrait être disponible sur votre téléphone
dans les 48H maximum.
Pour activer cette appli, il suffit de la lancer et cliquer sur « Je veux participer ».
Nous vous recommandons de l’utiliser ainsi que sur vos téléphones personnels
pour participer à cette action citoyenne.

FOCUS : Après potentielle contamination
Lorsque l'évaluation des risques le justifie, une
opération de désinfection peut être effectuée. Une
désinfection visant le SRAS-CoV-2 est réalisée avec un
produit répondant à la norme virucide (NF EN 14476
juillet 2019), ou avec d'autres produits comme l'eau de
Javel à la concentration virucide de 0,5% de chlore
actif. Les opérations de désinfections ne doivent être
réalisées que lorsque strictement nécessaires (L'usage
répétitif du désinfectant peut créer des
micro-organismes résistants au désinfectant). Le
désinfectant n'ayant plus aucun effet et procurant alors
un faux sentiment de sécurité. En outre une
désinfection inutile constitue une opération de travail à
risque pour les travailleurs (exposition aux produits
chimiques, TMS..).

Sous le contrôle
du référent
COVID
TRACER
et de la
pour casser la chaîne
responsable de
la cellule de
prévention pour
traçabilité
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K. FICHES «METIERS»
Le ministère du Travail dans le cadre d’un groupe de travail piloté par l’INTEFP (Institut
National du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle), avec le concours
des ministères de l’agriculture et de l’économie, de l’Anses, du réseau Assurance
maladie risques professionnels, de l’INRS, de l’Anact et des médecins du travail
coordonnés par Présance, a rédigé des fiches conseils. Elles sont destinées aux
employeurs, qui sont responsables de la santé et de la sécurité de ses salariés, mais
qui seront utiles aussi à tous les travailleurs, pour se protéger des risques de
contamination au COVID-19.

L. AFFICHES et INFORMATIONS
Un ensemble d’affiches et de notes sont disponibles sur votre répertoire partagé.
EDITION SPÉCIALE SANTÉ
LES CONSIGNES DE DÉCONFINEMENT
EDITION SPÉCIALE SANTÉ
LES CONSIGNES

Une équipe de travaux est
présente sur ce site
Prénom et nom de l’intervenant :

Le groupe Eurofeu, sur cette base, les met à disposition au fur et à mesure des
créations sur le répertoire partagé en les adaptant aux activités de chacun.
2 protocoles disponibles à ce jour :
Ajout du masque obligatoire partout chez eurofeu
+ restaurants fermés
Pour l’ensemble de nos techniciens/poseurs
en intervention (extincteurs ou systèmes) :
Protocole d’intervention au 06/11/2020
Cette règle s’applique à nos clients dans le
cadre de nos interventions. Ils se doivent de
l’inscrire dans le Plan de prévention.
« je me dois de prendre connaissance en avance
du protocole client pour l’appliquer et vérifier
qu’il corresponde aux directives de protection
sanitaire du groupe Eurofeu »

Pour les formateurs : Protocole au 06/11/2020
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Priorité
aux sortants

Numéro de téléphone :

Vous devez prévenir de votre arrivée :
appelez impérativement l’intervenant avant accès.

...POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES !

...POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES !

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE.

EDITION SPÉCIALE SANTÉ
LES CONSIGNES DE DÉCONFINEMENT

...POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES !
0HWWUHHQSODFHVRQPDVTXHSRXUXQHSURWHFWLRQHIÀFDFH
1 Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.
2 Extraire de l’emballage uniquement le masque qui sera porté.
3 S’assurer que la mention imprimée sur le masque gure à l’extérieur.
En absence d’indication spéci que, on applique sur le visage le c té le plus rembourré de la
barrette.
4 éri er le sens du masque en pla ant la barrette nasale (si existante) sur le nez.
5 enir le masque en face du nez et de la bouche et passer les élastiques derrière la tête sans les
croiser (pour les modèles ec de canard et
P2 par pliage ) ou derrière les oreilles (pour le
modèle chirurgical ).

Priorité
aux descendants

$MXVWHUVRQPDVTXHSRXUXQHpWDQFKpLWpHIÀFDFH
6 Pincer la barrette nasale (si existante) avec les deux mains pour l’ajuster au niveau du nez et
limiter les fuites.
7 Abaisser le bas du masque barrière sous le menton. e masque doit couvrir à la fois le nez, le
menton et la bouche.
8 éri er que le masque est bien mis. Pour cela il convient de contr ler l’étanchéité et la gêne
respiratoire :
• Obturer la surface ltrante avec les mains.
• Inhaler lentement et véri er que le masque tend à s’écraser.
• S’il est possible d’inhaler facilement, le masque fuit.
Une fois le masque porté, ajusté et étanche
9 e plus toucher le masque avec les mains. Chaque fois que le masque barrière est touché, le
porteur doit se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.
10 Éviter de baisser ou retirer le masque, notamment pour parler. eiller à parler en maintenant le
masque dans son état après sa véri cation (étape n ).

...POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES !

Retirer son masque avec précaution
11 Respecter la durée d’ef cacité :
en général de heures à heures (voir la notice du fabricant).
12 Retirer le masque en saisissant par l’arrière les élastiques du jeu de brides, sans toucher la
partie avant du masque et le jeter.
13 Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique après retrait du
masque.

Les gestes barrières à adopter

Les gestes barrières à adopter

Les gestes barrières à adopter

Découvrez les vidéos détaillées des 3 types de masques disponibles :

Se laver
les mains
régulièrement

Le protocole national est désormais la référence pour assurer la santé et la sécurité
des salariés en entreprise mais ces fiches demeurent un repère de bonne pratique
obligatoire chez Eurofeu.

EDITION SPÉCIALE SANTÉ
LES CONSIGNES DE DÉCONFINEMENT

Eternuer ou
tousser
dans son coude

Utiliser
un mouchoir
à usage unique

Porter un
masque en
entreprise

Se laver
les mains
régulièrement

Ne pas serrer
la main
ou faire la bise

Un ensemble de mesures pour toutes les activités du groupe sont publiées sur :
https://www.eurofeu.fr/actualites/mesures-speciales-sante.html

Eternuer ou
tousser
dans son coude

Utiliser
un mouchoir
à usage unique

Porter un
masque en
entreprise

MAS E RA
P
IC
- NON SANITAIRE

Ne pas serrer
la main
ou faire la bise

MASQUE CHIRURGICAL

MAS

E

P2

Un ensemble de mesures pour toutes les activités du groupe sont publiées sur :
https://www.eurofeu.fr/actualites/mesures-speciales-sante.html

Se laver
les mains
régulièrement

Eternuer ou
tousser
dans son coude

Utiliser
un mouchoir
à usage unique

Porter un
masque en
entreprise

Ne pas serrer
la main
ou faire la bise

Un ensemble de mesures pour toutes les activités du groupe sont publiées sur :
https://www.eurofeu.fr/actualites/mesures-speciales-sante.html
https://www.eurofeu.fr/actualites/mesures-speciales-sante.html

www.eurofeu.fr

www.eurofeu.fr

www.eurofeu.fr

www.eurofeu.fr
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ENTRÉE BÂTIMENT
- Eurofeu présent sur le site
- Eurofeu présent sur le site +
prévenir arrivée
- entrée masque gel ou lavage
des mains
- entrée en salle de cours ou
véhicule de formation
- Accés interdit - Local COVID
CIRCULATION

- priorité aux descendants
- priorité aux sortants
- salle nombre de
personnes autorisées

KIT DE PRÉVENTION

- affiche gants
- lavage des mains
- obligation port du
masque
- utilisation masque
- Affiche spécifique
département formation
MATERIEL

- utilisation du matériel
commun
- utilisation interdite
- poubelle réservée EPI
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