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Nous faisons face à une situation sanitaire exceptionnelle qui a entrainé un arrêt brutal de l’activité. 
 
 
Face à cette crise inédite qui nous a tous plongé dans un environnement totalement inconnu, il est 
important de se donner une politique claire qui s’exprime en  4 principes d’actions :  
- Freiner la pandémie  
- Protéger les salariés  
- Maintenir la  continuité d’activité et organiser la reprise 
- Rester le plus juste possible  

 
 
Afin de permettre à l’entreprise de redémarrer dans des conditions sanitaires sécurisées et sécurisantes, 
il a été mené un gros travail collectif, associant équipes internes, représentants du personnel et 
recommandations sanitaires de l’état.   
 
 
Vous trouverez dans ce livret l’ensemble des mesures applicables et obligatoires jusqu’à nouvel ordre 
chez CETIH.  

 
 
Chaque salarié amené à venir travailler sur un des sites devra lire attentivement ce document et le 
signer. Nous comptons sur la responsabilité de chacun dans la mise en œuvre rigoureuse de ces 
consignes exceptionnelles. Des sessions de formation au respect des règles de ce livret seront réalisées 
avant les prises de poste, dans des conditions respectant les gestes barrières.  
 
 

Ce document pourra être amené à évoluer pour respecter les consignes gouvernementales et s’adapter à 

la situation sanitaire. 

 

 

François Guérin Anne Claire Perin  Arnaud Hennequin  Emilie Bolloré 

 

 

 

 

Eric Chalançon   Matthieu Cathelinais   Thibaut Briand 
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MESURES MISES EN PLACE PAR L’ENTREPRISE 

 Nettoyage des locaux 

Nos locaux ayant été fermés pendant plus de 2 semaines, ils ne présentent pas en eux 

même de risque de transmission du virus. Un nettoyage complet ordinaire a été fait 

avant la reprise et les mesures de nettoyage renforcé des zones à risque sont réalisées 

de manière continue. 

 Identification visuelle des zones communes à risque 

Certaines zones communes de contact présentent un risque plus élevé de 

transmission du virus (poignée de porte, interrupteur, rampe d’escalier, chaises et 

tables dans les réfectoires…). Ces zones seront identifiées visuellement afin d’être 

plus souvent nettoyées et de rappeler au salarié de se laver les mains après les avoir touchées. Les 

portes doivent rester ouvertes sauf pour des raisons d’intimité ou de confidentialité.  

 Identification visuelle des distances de sécurité au poste 

Pour respecter la distanciation entre les salariés nous avons décidé chez CETIH de 

fixer la distance de sécurité à 1,5 mètre, en adéquation avec les recommandations.  

Quand cela est possible, cette distance de sécurité sera matérialisée au sol par un 

marquage visuel indiquant aux interlocuteurs de ne pas franchir la ligne. 

 Mise à disposition de gel hydroalcoolique 

En complément du lavage de main au savon, du gel hydroalcoolique est à votre 

disposition à différents endroits dans les locaux. Les responsables santé sécurité et 

vos managers vous indiquerons leur positionnement. 

 Mise à disposition de masques de protection 

Il existe 3 types de masques : 

 

les masques FFP2 (nez de 

cochon) qui protègent celui 

qui le porte et qui est 

réservé à un usage lié au 

process de nos usines 

(poussières) 

 

les masques chirurgicaux qui 

protègent les autres 

d’éventuels postillons 

« contaminés », ces 

masques sont réservés au 

personnel soignant 

les masques tissu, qui 

peuvent avoir un usage 

proche de celui des 

masques chirurgicaux, sont 

homologués par le 

gouvernement et réduisent 

le risque de transmission
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CETIH fournira à chaque salarié présent sur le site, un lot de 4 de ces masques tissu, 

qui devront être portés par l’ensemble des personnes présentes.  

Les consignes d’utilisation de ces masques vous sont expliquées dans le chapitre « consignes de 

sécurité ». 

Si l’approvisionnement en masques chirurgicaux devenait possible, ceux-ci pourraient compléter les 

masques tissus 

 

 

AVANT DE VENIR TRAVAILLER SUR SITE 

QUI EST CONCERNE PAR LA REPRISE ? 

 D’abord privilégier le télétravail 

Afin de respecter au mieux les consignes gouvernementales de confinement, les 

personnes dont le poste leur permet de télétravailler doivent continuer à travailler à 

distance.  

 Cas des personnes « à risque »  

Les personnes « à risque » (voir liste en annexe) ne reviennent pas travailler. Ces 

personnes peuvent bénéficier d’un arrêt de travail dans les conditions mises en place 

par l’Etat et seront prises en charge par l’assurance maladie. 

Les salariés ayant une personne « à risque » dans leur foyer doivent le faire savoir à leur manager 

pour traitement au cas par cas.  

 Cas de COVID-19 

Les salariés sont invités à prendre leur température avant de se rendre sur site. En cas 

de fièvre, ils doivent rester à leur domicile. 

Un salarié qui déclare des symptômes du COVID-19 ou qui a un membre de son foyer 

qui en déclare ne doit pas venir travailler. 

 Notion de volontariat 

Pendant toute la durée du confinement annoncée par le gouvernement, les premiers 

retours des salariés sur l’un des sites de CETIH démarreront sur la base du volontariat. 
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CONDITIONS POUR VENIR TRAVAILLER SUR SITE : HORAIRES ET 

DEPLACEMENTS 

 Attestations de déplacement 

Pour respecter les consignes gouvernementales, avant de venir travailler, chaque 

salarié doit être muni du justificatif de déplacement professionnel fourni par 

l’entreprise pour une période déterminée. 

 Pas de covoiturage 

Pour éviter la promiscuité, les salariés ne doivent pas covoiturer pour se rendre sur 

leur lieu de travail. En cas d’impossibilité, si vous covoiturez, ne soyez pas plus de deux 

dans la voiture : le passager doit se placer sur le siège arrière droit et vous devez 

porter tous les 2 un masque lors du trajet. 

 Précision des horaires de production 

Pour les équipes de production les horaires seront aménagées en fonction de la 

reprise d’activité, afin d’assurer que les équipes (matin, après-midi, nuit) ne se 

croisent pas. En fonction des horaires de chaque site et de la phase de reprise, les 

horaires vous seront communiqués en ce sens. 

Il est interdit d’entrer dans les locaux tant que l’équipe précédente n’est pas partie. 
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CONSIGNES DE SECURITE 

 

La reprise de l’activité sur les sites ne pourra se faire qu’à condition que chacun respecte strictement 

l’ensemble des consignes de ce guide. 

Nous rappelons que toutes les consignes de sécurité habituelles restent en vigueur. Nous devons 

tous rester particulièrement vigilants à ne pas prendre de risque pour notre sécurité,  celle des 

autres. 

Le port de gants n’est pas efficace contre le Coronavirus (on se touche le visage quand même, et on 

ne peut pas se laver les mains). Seuls les gants habituels de protection seront portés. 

LES GESTES BARRIERES 

 Lavez-vous régulièrement les mains 

Avec du savon  

ou du gel hydroalcoolique.  

 

 

 Toussez ou éternuez                         

dans votre coude 

 

 Utilisez des mouchoirs à usage unique 

Et jetez-les directement à la 

poubelle après une utilisation et 

lavez-vous les mains.  

 Evitez de toucher votre visage 

En effet les muqueuses du visage : 

la bouche, les yeux, sont les 

portes d’entrée du virus dans 

l’organisme et ce sont 

généralement les mains qui 

transportent le virus sur le visage. 

 

 Respectez les consignes de 

distanciation (1,5 mètre) 

Afin de faciliter ce respect, un 

marquage visuel au sol est mis en 

place lorsque c’est possible. 

 

 

 

 

 

 Informez votre manager en cas de manque (mouchoirs, désinfectant, savon, 

essuie-main, …) ou en cas de situation à risque 
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LIMITER LES CONTACTS 

 Limiter vos déplacements dans l’entreprise 

A l’instar des justificatifs demandés par le gouvernement pour tout déplacement en 

dehors de votre domicile, tous vos déplacements dans les locaux de l’entreprise 

doivent être justifiables et en lien avec les impératifs liés à la réalisation de votre 

travail.  

 Aucun contact externe non nécessaire  

Seules les personnes externes indispensables au maintien de l’activité sont autorisées 

à pénétrer sur le site. La visioconférence ou la téléphone permettent de rester en lien 

avec les personnes externes à l’entreprise. 

Concernant les réceptions de marchandise, une procédure spécifique est en annexe.  

 Sanitaires 

Les toilettes sont accessibles. Respecter la distance d’1,5m. Si besoin attendez à 

l’extérieur que la personne présente soit sortie. Lavez-vous les mains avant et après. 

 

 Utilisation des réfectoires  

Tous les équipements communs non indispensables sont condamnés (frigos, micro-

ondes, distributeurs, bouilloire…). Chaque salarié prévoira une possibilité de se 

restaurer en tenant compte de ces contraintes. 

Les réfectoires sont des zones communes qui nécessitent une vigilance accrue. Ceux-ci ont été 

aménagés avant la reprise pour tenir compte du risque. Vous devez respecter les dispositions qui ont 

été mises en place. 

Enlevez votre masque à l’entrée du réfectoire, lavez-vous les mains avant et après manger. 

Vous devez nettoyer les équipements que vous touchez avant et après leur utilisation (tables, 

chaises, télécommande…). 

Amener ses couverts et ne pas faire pas sa vaisselle sur place. 
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 Zone fumeur 

Les zones fumeurs restent accessibles en respectant la distanciation d’1,5 mètre. 

Veillez à ne pas être en contact avec les autres via briquet ou cigarette. Lavez-vous les 

mains avant et après votre pause cigarette. 

 

 Condamnation des vestiaires 

Sur l’ensemble des sites, à l’exception de Machecoul Bois, les vestiaires sont fermés. 

Les salariés viendront donc en tenue de travail depuis leur domicile. 

Sur le site Machecoul Bois, un aménagement et des consignes sont mises en place 

pour respecter les règles de distanciation.  

 Condamnation des salles de sieste et de sport 

Pour les sites en disposant, les salles de sieste et de sport sont condamnées. 

 

RETOUR AU DOMICILE 

 Se laver les mains 

Lavez-vous les mains en quittant le travail, mais aussi en arrivant à votre domicile 

 

 Chaussures 

Il est préconisé de changer de chaussures en prenant son véhicule. Vos chaussures de 

travail pourront rester dans votre voiture. 

 Vêtements 

Le risque de transporter le virus via les vêtements est faible, car celui-ci n’est pas 

volatile. Il est cependant préconisé de se changer dès l’arrivée au domicile et soit de 

laver (à 60°C) soit de stocker ses vêtements dans un sac dédié. 

Il est préconisé de prendre une douche, ou a minima de se laver les mains entre le déshabillage des 

habits de travail et l’habillage avec ses habits de maison. 
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SE PROTEGER COLLECTIVEMENT 

 Port du masque 

Le port des masques tissu fournis par l’entreprise permet de protéger les autres de 

nos éventuels postillons « contaminés » (sur eux et sur les surfaces de travail). En 

aucun cas le port de ses masques ne peut justifier un non-respect des règles de 

distanciation. 

Le port du masque est une mesure de protection collective. Cette consigne ne sera efficace que si 

elle est respectée par tous les salariés présents sans exception. 

 

Chaque salarié reçoit un lot de 4 masques qui lui permet de changer de masque toute les demi-

journées de travail. Il est de la responsabilité du salarié de laver les 2 masques utilisés dans la 

journée à son domicile après sa journée de travail. 

Se laver minutieusement les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique avant chaque 

manipulation du masque. 

Une notice d’entretien vous sera fournie avec les masques. 

 

Lors de la réception de masques chirurgicaux, ceux-ci remplaceront les masques tissus 

 Postes et outils partagés 

Les postes et outils partagés sont systématiquement désinfectés en début et fin de 

poste par les utilisateurs. Veillez à bien penser aux téléphones, claviers, douchettes, 

boutons de machine, outillage portatif, etc…Les bureaux sont aussi concernés par 

cette mesure 

Ne prêtez pas votre matériel et dans le cas contraire désinfectez-le avant et après chaque prêt. Ne 

portez aucun objet à votre bouche 

 Prise de température 

Les salariés sont invités à prendre leur température avant de se rendre sur le lieu de 

travail et de ne pas se déplacer en cas de fièvre. 

Sur les sites CETIH,  une prise de température des salariés est prévue, réalisée par une 

personne désignée.  

En fonction des sites, cette prise de température pourra être réalisée à l’embauche ou lors d’une 

tournée sur chacun des postes de travail, en atelier et dans les bureaux. En cas de fièvre, le salarié 

rentre chez lui et contacte son médecin traitant. 

La prise de température sur sites sera réalisée sous réserve de l’approvisionnement en thermomètres.  
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CONDUITE A TENIR EN CAS DE SUSPICION DE CONTAMINATION 

Ces consignes s’appuient sur les recommandations du gouvernement.  

 Isoler le salarié 

Respecter impérativement les mesures « barrières ». Chaque site définira un lieu d’isolement 

approprié. Les SST ne prennent pas en charge les personnes qui déclareraient des symptômes, ni ne 

les emmènent à l’infirmerie. Le salarié concerné par les symptômes informe son manager qui 

l’accompagne à quitter le site après signature de la décharge habituelle. 

 Evacuer le salarié le plus rapidement possible de l’entreprise 

Appeler le médecin du travail pour des préconisations immédiates ; à défaut, appeler le 15 pour 

organiser un transport sanitaire ; à défaut, contacter ses proches pour l’évacuer en les informant des 

recommandations sanitaires.  

Rappeler au salarié qu’il doit rapidement appeler son médecin traitant ou le 15 en fonction de 

l’évolution de ses symptômes.  

 Conduite à tenir en fonction de l’évolution des symptômes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alerter le management 

 Désinfecter le poste de travail et son environnement 

 Informer les autres salariés d’un cas possible d’infection 

Afin qu’ils soient vigilants à l’apparition d’éventuels symptômes et qu’ils restent à domicile si tel est 

le cas (« personnes contacts »).  
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Il n’y a pas lieu de faire un suivi particulier des cas contacts en phase épidémique. 

ANNEXES 

 

LISTE DES ANNEXES : 

 

 Les personnes à risque 

 Affichage « Entretien et utilisation du masque en tissu » 

 Affichage « Port du masque obligatoire » 

 Affichage « Les gestes barrières » 

 Affichage « Lavage des mains » 

 Affichage « Espace condamné » 

 Affichage « Equipement condamné » 

 Affichage « Utilisation des réfectoires » 

 Affichage « Conduite à tenir en cas de suspicion » 

 Procédure de livraison / expédition 

 Procédure d’intervention chez un client 

 Procédure de livraison pour les transporteurs CETIH 
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PERSONNES « A RISQUE » 

Qui est considéré comme une personne « à risque » ? (source : https://www.gouvernement.fr/info-

coronavirus) 

 les femmes enceintes à partir du 3eme trimestre de grossesse 

 

 les personnes âgées de 70 ans et plus 

 

 les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, une insuffisance 

cardiaque stade NYHA III ou IV 

 

 les patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée, 

antécédents d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, 

insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV  

 

 les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications 

secondaires à leur pathologie 

 

 les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser 

lors d’une infection virale 

 

 les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée 

 

 les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise (médicamenteuses : 

chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie 

à dose immunosuppressive, infection à VIH non contrôlé avec des CD4 <200/mm³, 

consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques, atteints 

d’hémopathie maligne en cours de traitement, présentant un cancer métastasé) 

 

 les malades de cirrhose au stade B au moins 

 

 les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40kg/m²) 

 

 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Lavez-vous 
les mains 

régulièrement, avec du savon  
ou du gel hydroalcoolique.  

 
 
 

Utilisez des 

mouchoirs à 
usage unique 

jetez-les à la poubelle 
et lavez-vous les mains 

Evitez de toucher 
votre visage 

Les muqueuses du visage  
sont les portes d’entrée du virus 

Toussez ou 
  éternuez                         
dans votre coude 

Respectez les consignes de 

distanciation 
            d’1,5 mètre 

LES GESTES BARRIÈRES 
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Cet espace  

est fermé 

jusqu’à    

nouvel ordre 

ESPACE CONDAMNÉ 

Pour         

limiter           

les contacts 
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Cet équipement 

est condamné 

jusqu’à      

nouvel ordre 

EQUIPEMENT CONDAMNÉ 

Pour         

limiter                  

les contacts 
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PORT DU                            MASQUE 

 

OBLIGATOIRE 
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LAVAGE DES MAINS 

1 

3 

2 

4 

6 

5 

7 

Mouillez vos 

mains avec de l’eau 

Frottez 30 secondes : doigts, 
paumes, dessus des 
mains, poignets 

Versez du savon 

Rincez vos mains sous l’eau 

Entrelacez vos mains           
pour nettoyer la zone         

entre les doigts 

Nettoyez les ongles 

Séchez vos mains avec un 

essuie-main à usage unique 
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 Lavage 

 Avant la première utilisation 
 Après chaque utilisation 

Séchage 

Utilisation 
 Lavez-vous les mains   
 minutieusement avec  du 
savon ou du gel hydroalcoolique avant 
chaque manipulation du masque 

 

MASQUE EN TISSU 

Repassage 

Composition 
60°C 

Essorage fort  
(1200-1400 tr/min) 

Détergent 
classique 

 A l’air, à plat ou suspendu  
 Pas de sèche-linge 

 Repassage rapide 
 A la vapeur (110°C max) 
 Pour éliminer les plis et 

rétracter les élastiques 

 51% Polyester 
 48% Coton 
 1% Élasthanne 

Durée de vie 
10 lavages  =  10 utilisations 

Changez de masque 
toutes les 4 heures 

Ramenez les masques à 
la maison pour les laver 

ENTRETIEN ET UTILISATION DU 
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Avant toute intervention: 
 

Contactez votre client afin  

de lui transmettre les précautions 
sanitaires d’intervention. 

 
Munissez-vous de  

l’autorisation de 
déplacement 

fournie par l’entreprise. 

INTERVENTION CHEZ UN CLIENT 

Assurez vous de disposer de : 
 gel hydro-alcoolique 
 masques de protection 
 produits de nettoyage                 

et désinfectants  
 d’essuie-main en papier  

…. Et veillez au respect des 
consignes de sécurité 

habituelles !!! 

Voyagez seul dans votre   

véhicule. Si ce n’est pas  

possible, laissez un espace d’1,5 m avec 

votre passager et portez un masque. 

Sur le chantier, respectez les 

gestes barrières,         

le port du masque et 
éloignez les occupants         
de la zone de travail. 

          À la fin de de votre intervention,  

procédez  à un nettoyage des         

    surfaces de contact  
        au moyen de désinfectant. 

Ne prêtez pas vos outils  
et n’utilisez pas les outils des autres. 

Tous les consommables 
utilisés    et souillés doivent 
être emportés dans un sac 
fermé en fin d’intervention. 

Prévoyez une possibilité 

de vous restaurer (sandwich, 
salade, thermos…). 
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UTILISATION DU RÉFECTOIRE 

Enlevez votre masque, 

rangez-le dans un endroit                      
non exposé aux contacts                  

et lavez-vous les mains. 

Respectez les gestes barrières 

et notamment les règles de 

distanciation avec                    

vos collègues. 

Amenez vos 
couverts et ne 

faites pas votre 
vaisselle sur place. 

Prévoyez une possibilité 

de vous restaurer (sandwich, 
salade, thermos…) en tenant 

compte des contraintes 
actuelles. 

Avant et après votre repas, 

désinfectez votre place à 

table, votre chaise (assise et 
dossier) et les équipements 

que vous avez touchés. 

Pour limiter les contacts,               

tous les équipements 
communs sont 

condamnés (réfrigérateur, 

micro-onde, bouilloire…) 

Exceptionnellement, les personnes 

travaillant dans les bureaux sont 

autorisées à manger sur leur 
poste de travail pour libérer 

de la place dans les réfectoires 

Nombre maximum 
de personnes dans 

cette salle 
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SUSPICION DE CONTAMINATION 
CONDUITE À TENIR EN CAS DE 

Isoler le salarié  
Respecter 

impérativement les 
mesures barrières.   

S’assurer qu’il porte 
un masque. 

Evacuer le 
salarié              

le plus rapidement 
possible de 
l’entreprise 

Donner au salarié    
un flyer sur la 

conduite à tenir       
en fonction de 

l’évolution des 
symptômes 

Alerter le 

management 

 

Informer        
les autres 

salariés d’un cas 

possible d’infection 
pour qu’ils veillent      

à l’apparition 
d’éventuels 

symptômes et qu’ils 

restent à domicile si 
tel est le cas. 

 

Tenir informé le 

médecin du 
travail 

 

Ces consignes s’appuient sur les recommandations du gouvernement.  

2 3 4 5 6 1 

 La médecine du travail pour                                
préconisations immédiates 

 À défaut, le 15 pour organiser un transport sanitaire 
 À défaut, les proches en les informant des règles sanitaires 

À contacter 
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LIVRAISON ET EXPÉDITION 

Port du masque 
obligatoire  

Le transporteur échange 
avec le cariste CETIH à 

travers la vitre légèrement 
baissée de sa cabine, pour 

organiser le 
(dé)chargement.  

 

Le cariste CETIH reste à 
distance et le transporteur 

ouvre la bâche de son 
camion. 

Le transporteur remonte 
dans son camion.                             

Le cariste CETIH peut 
procéder au 

(dé)chargement. 

Les documents papier 
sont posés sur une table 

pour être signé par le 
cariste et repris ensuite 

par le transporteur. 

Le transporteur peut 
alors quitter le site. 

 

Utiliser une 
bannette pour 

déposer les 
documents papier. 
Ne les touchez pas 

pendant 24h.  

Lavez vous les mains 
au savon ou au gel 

hydroalcoolique avant  

et après l’opération 

N’acceptez une livraison que 
si le déchargement peut 
s’effectuer en sécurité !!! 

1 2 3 4 5 



Communication Santé Sécurité Covid-19 

Retrouvez toutes les consignes dans le livret Santé Sécurité Covid-19 

TRANSPORTEURS CETIH 

Port du masque 
obligatoire  

Arriver au point de 
déchargement. 

Echanger avec la personne 
qui réceptionne à travers 

la vitre légèrement 
baissée de la cabine, pour 

organiser le 
déchargement.  

 

Mettre ses gants. 

Réaliser le déchargement 
en respectant la distance 

d’1,5 m. 

Ne pas demander de 
signature papier au client. 

Laisser l’exemplaire         
du « destinataire »          
sur la marchandise. 

Remplir l’exemplaire 
« expéditeur » à la  
place du client et le 

conserver. 

Enlever ses gants. 
Remonter dans        

la cabine et 
poursuivre la 

tournée. 

Lavez vous les mains 
au savon ou au gel 

hydroalcoolique avant  

et après l’opération 

N’effectuer une livraison que 
si le déchargement peut 
s’effectuer en sécurité !!! 

1 2 3 4 5 

CONSIGNE POUR LES 


