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Mesures de contrôle d'exposition à une Pandémie Nationale 

Mesures préventives existantes Pilotes

Généralité

 

Activité 
Opération

Causes des situations 
dangereuses 

Commentaires

Exposition au Covid 19

L'utilisation de masque hygiène est 
obligatoire en intérieur

La vérification des Pass Sanitaire est 
obligatoire

Tous les 
salariés

Pour toutes les personnes âgées 
de 12 ans et +. Si Pass Sanitaire 
valide alors masque retiré en 
extérieur. Tablette avec 
application à disposition pour les 
salariés

L'utilisation de gants hygiène n'est 
pas recommandée sauf utilisation de 
produits de nettoyage ou de 
désinfection

Il est recommandé de se laver 
régulièrement les mains avec du 
savon 

Il est recommandé d'utiliser un gel 
hydroalcoolique si un point d'eau 
n'est pas à disposition

Il est recommandé de nettoyer ses 
tenues quotidiennement ou d'utiliser 
des sur-tenues de protection pour les 
activités spécifiques

Atelier / Entretien des locaux / 
Entretien du matériel / Navigation

Evitez de se toucher le visage, en 
particulier le nez, la bouche et les 
yeux

Toussez et éternuez dans votre coude 
ou dans un mouchoir en papier 
jetable



Généralité Exposition au Covid 19

Mettez en oeuvre les mesures de 
distanciation physique : 
ne pas se serrer les mains ou 
embrasser pour se saluer, ni 
d'accolade.
distance physique d'au moins 1 
mètreMettez en oeuvre les mesures 
de distanciation physique : 
ne pas se serrer les mains ou 
embrasser pour se saluer, ni 
d'accolade.
distance physique d'au moins 1 
mètreMettez en oeuvre les mesures 
de distanciation physique : 
ne pas se serrer les mains ou 
embrasser pour se saluer, ni 
d'accolade.
distance physique d'au moins 1 
mètreMettez en oeuvre les mesures 
de distanciation physique : 
ne pas se serrer les mains ou 
embrasser pour se saluer, ni 
d'accolade.
distance physique d'au moins 1 
mètreMettez en oeuvre les mesures 
de distanciation physique : 
ne pas se serrer les mains ou 
embrasser pour se saluer, ni 
d'accolade.
distance physique d'au moins 1 mètre

Aérez régulièrement (15 minutes 
toutes les 3 heures) les pièces 
fermées

Désinfectez régulièrement les objets 
manipulés et les surfaces y compris 
les sanitaires

Restez chez vous en cas de 
symptômes évocateurs du COVID-19 
(fièvre, toux, difficultés respiratoires, 
etc.) et contactez votre médecin 
traitant (en cas de symptômes graves, 
appeler le 15) 



Généralité

Respect des distances Dominique

Utilisation de matériels

Désinfection régulière Dominique

Attribution de matériels personnels Dominique Marquage ou sectorisation 

Dominique Liste du matériel à désinfecter

Zone commune

Laurence

Dominique

Travail à l'atelier

Utilisation de matériels

Désinfection régulière

Attribution de matériels personnels Marquage ou sectorisation 

Désinfection régulière

Respect des distances 

Exposition au Covid 19

Un contrôle systématique de 
température à l’entrée de la structure 
est exclu mais toute personne est 
invitée à mesurer elle-même sa 
température en cas de sensation de 
fièvre et plus généralement d’auto-
surveiller l’apparition de symptômes 
évocateurs de COVID-19

Dans la mesure du possible les portes 
doivent être en position "ouvertes"

Travail 
administratif

Coactivité
Favoriser 1 personne par bureau 
ou respecter 2m d'écarts entre 
deux personne

Utilisation de désinfectant (spray) 
avec lingettes jetables (type 
essuie-mains)

Désinfection matériels communs 
(machine à café, bouilloire ….)

Désinfection journalière des zones de 
circulation + poignées de portes + 
sanitaires + rampes d'escalier + …

Utilisation d'un produit sol 
désinfectant + produit spray pour 
les surfaces

Désinfection journalière des zones de 
travail

Utilisation d'un produit sol 
désinfectant + produit spray pour 
les surfaces

Coactivité
Respect des distances quand cela est 
possible Jérome

Jérome
Ouverture de la porte de garage 
pour aérer au maximum quand 
cela est possible

Jérome

Matériels venant d'une 
personne extérieure

Jérome
Utilisation de désinfectant (spray) 
avec lingettes jetables (type 
essuie-mains)

Jérome
Interdiction aux personnes 
extérieures de rentrer  dans le 
local 

Jérome
Respect des distances de sécurité 
en cas de manutention à plusieurs



Travail à l'atelier

Respect des distances Laurence

Utilisation de matériels

Désinfection régulière Laurence

Attribution de matériels personnels

Laurence Marquage ou sectorisation 

Laurence Gants hygiène + gants étanches

Laurence Spray désinfectant + Produit sol

Laurence

Désinfection générale

Quotidien Laurence

Liste des éléments à traiter Laurence En annexe

Respect des distances 

Respect des distances 

Respect des distances 

Utilisation de composés 
chimiques

Jérome

Entretien des 
locaux

Coactivité

Utilisation de désinfectant (spray) 
avec lingettes jetables (type 
essuie-mains)

Utilisation de composés 
chimiques

Tout nettoyage se termine par 
une désinfection (Attention aux 
mélanges de produits : rincer tout 
produit chimique avant 
application d'un autre produit)

Briefing / 
Réunion

Coactivité
Favoriser les briefings ou réunion en 
extérieur

Respect des règles de 
distanciation

Navigation 
Surveillance

Coactivité
Eviter les contacts physiques avec 
les participants

Intervention d'urgence 
sur une personne

La manœuvre est sous l'autorité de 
l'instructeur / du chargé de 
surveillance

Briefing et 
Débriefing

Coactivité

Favoriser les interventions en 
extérieur



Transmission du virus

Séchage en extérieur favorisé

Vestiaires condamnés

Stockage 

Respect des distances 

Mise à disposition

Transmission par contact

Sectorisation des sanitaires Salariés / Participants

Désinfection régulières

Douches fermées

Briefing et 
Débriefing

Rappel des règles sanitaires aux 
participants

Matériel de 
protection

Favoriser l'utilisation de matériel 
personnel

Utilisation des 
vestiaires

Coactivité

Stockage dans la voiture, possibilité 
de déposer ses clés à l'accueil de la 
BNIG

Accès au 
matériel

Coactivité

Il est recommandé d'utiliser un gel 
hydroalcoolique si un point d'eau 
n'est pas à disposition

Matériel partagé 
(utilisation par plusieurs 

participants dans la 
journée)

Le matériel n'est plus désinfecté. Il a 
été prouvé que les UV et l'air 
extérieur ne permettaient pas au 
virus de stagner.

Utilisation des 
sanitaires

Accès réservé exclusivement aux 
salariés / participants 

Accès SNSM sous conditions 1 
personne à la fois / respect des 
mesures de distanciation / 
désinfection personnelle



MAJ en rouge











Liste des éléments Terrestres à désinfecter

Fréquence de nettoyage Produits à utiliser Responsable

Sols 
Interrupteurs
Mobilier
Rampes
Sanitaires

Elément
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