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 Cambounet Sur Sor, le 5 avril 2020 
 
 
Objet : Plan de continuité des activités COVID-19 
 
 
Chers Clients, Collaborateurs, Partenaires, Fournisseurs, 
 
La situation épidémique que nous traversons actuellement, impose une vigilance toute 
particulière, dans l’intérêt de tous. 
 
Le mardi 17 mars 2020, suite à la fermeture de nos principaux fournisseurs de matières 
premières, et notamment des carriers, et nous trouvant dans l’impossibilité immédiate 
d’assurer la sécurité et la protection de la santé de notre personnel, nous avons été 
contraints de fermer nos sites de productions et de recourir à l’activité partielle. 
 
Cependant, le gouvernement, dans son communiqué de presse n°2086 du 21/03/20 a 
indiqué que « Depuis plusieurs semaines, notre pays fait face à la propagation d’une 
épidémie sans précédent, conduisant le chef de l’Etat à demander à chacun d’assurer la 
poursuite de son activité dans des conditions de sécurité sanitaire satisfaisantes. Les 
entreprises du bâtiment et des travaux publics sont essentielles à la vie économique du 
pays et à son fonctionnement, en contribuant à des besoins du quotidien des Français 
comme le logement, l’eau, l’énergie, la gestion des déchets, les transports et les 
télécommunications. Il est donc nécessaire d’œuvrer à la poursuite de leur activité, pour 
éviter une mise à l’arrêt totale des chantiers, qui déstabiliserait non seulement les 
entreprises concernées mais aussi l’ensemble de la chaîne économique ».  
 
Afin de répondre aux demandes du gouvernement de reprendre l’activité dans cette crise 
sanitaire majeure, nous allons tenter, au travers les actions mentionnées dans ce 
document, d’en atténuer au mieux les conséquences. 
 
La reprise de notre activité est conditionnée par la reprise d’activité de nos fournisseurs 
de matières premières et de nos clients et nécessite une réorganisation de nos activités 
industrielle. L’un de nos fournisseurs de sable et gravier, nous ayant annoncé une reprise 
d’activité le 01/04/20, nous avions envisagé de reprendre, à notre tour, nos activités 
mais de façon très réduite (au vue du faible approvisionnement, de l’activité très réduite 
de nos clients et des mesures barrières nécessaires). Cependant les mesures mises en 
place par ce carrier, n’ayant pas été validées, la reprise n’avait pu aboutir. 
 
Aujourd’hui, afin d’anticiper et préparer au mieux la reprise de nos activités, nous avons, 
une nouvelle fois, mis à jour le présent Plan de Continuité de l’Activité, susceptible 
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d’évoluer encore, dans les prochains jours, en fonction de l’évolution de la situation dans 
l’entreprise mais aussi des instructions des pouvoirs publics. 
 
La priorité pour nous est d’adopter des mesures de prévention protégeant la santé de 
nos collaborateurs, conformément aux responsabilités des employeurs, et de les inciter 
à veiller sur leur santé, leur sécurité et à celle de leur entourage. 
 
Au préalable : 

 Les règles de distanciation et les gestes barrière doivent impérativement être 
respectées  

 Limiter au strict nécessaire les réunions : 
o la plupart peuvent être organisées à distance ; 
o les autres doivent être organisées dans le respect des règles de distanciation ;  

 Limiter les regroupements de salariés dans des espaces réduits. 
 Les déplacements non indispensables doivent être annulés ou reportés 
 L’organisation du travail doit être au maximum adaptée (…) (extrait https://travail-

emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-
les-entreprises-et-les-salariés). 
 

Ce document constitue une aide pour : 
 
1/ Organiser les actions à réaliser pour faire face à la crise sanitaire actuelle et assurer 
une reprise partielle en période de confinement 
2/ Définir les principales dispositions à respecter, service par service, pour assurer la 
reprise en sécurité des activités 
3/ Que faire si un salarié présente des symptômes 
 
Le présent PCA a été établi d’après plusieurs sources émanant du gouvernement, de 
l’OPPBTP et notamment le guide de préconisation OPPBTP qui a reçu l’agrément des 
ministères de la Transition écologique et solidaire, de la Ville et du Logement, des 
Solidarités et de la Santé, et du Travail, l’aide à la rédaction du PCA OPPBTP, le 
communiqué de presse du gouvernement n°2086 du 21/03/20, les document de l’UNPG 
et de l’UNICEM, les préconisations et supports du SRAS 
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1/ Organisation des ACTIONS A REALISER pour faire face à la crise 
sanitaire actuelle et assurer une reprise partielle en période de 
confinement 
 

MESURES DE PRÉVENTION ET PRÉCAUTIONS À RESPECTER 

□ Je rappelle l’importance des mesures barrières, et je montre l’exemple ! 
J’affiche ou je diffuse les gestes barrières et les consignes de sécurité dans tous les lieux de 
travail (atelier, dépôt, véhicules, bureau ...) et dans les vestiaires et réfectoires. 
 

RELATIONNEL HUMAIN 

□ J’informe le service de santé au travail, qui connaît l’état de santé de mon personnel, par 
mail, de la reprise d’activité avant de délivrer les attestations et autorisations de travailler, et  
demande son avis et ses recommandations et le cas échéant la nécessité, pour les cas particuliers, 
d’une visite éventuelle de reprise par visio ou téléphone 

□ J’informe la DIRECCTE de la reprise d’activité 

□ Je consulte le CSE et obtiens leur avis pour le présent PCA et pour la demande d’activité 
partielle 

□ Je reprends le contact avec les clients pour m’assurer des conditions particulières de 
sécurité liées à cette reprise (retour de notre Protocole de Sécurité COVID-19 obligatoire) 

□ Je contacte mes fournisseurs afin d’étudier avec eux leurs capacités de livraison, 
d’anticiper tout arrêt d’approvisionnements, et d’échanger sur nos directives respectives 
(également agences d’intérim, le cas échéant) Retour également du Protocole de Sécurité 
signé, obligatoire 

□ J’établi un protocole de sécurité COVID-19 et je le diffuse auprès des clients, 
chauffeurs, transporteurs 

□ J’organise la réception, l’enlèvement et les livraison des matériaux et matériels de 
façon à éviter tout contact physique et tout échange de documents 

□ Je m’informe quotidiennement des mesures gouvernementales imposées depuis des 
sources sûres (sites des ministères impliqués, organisations professionnelles et syndicales, 
OPPBTP, OTRE…). 

□ Quotidiennement, je m’informe de la santé physique et morale de chacun, les 
questionne aussi sur leur entourage proche. Si besoin, je leur précise de consulter un 
médecin selon les numéros indiqués en fin de document. 
Avertissement : ne pas faire travailler de personnel malade, présentant les 
symptômes du Covid-19. 
Je vérifie le nombre de travailleurs disponibles et en bonne santé au sein de mes équipes 

□ Je m’assure que le personnel dispose de moyens de transport individuels ; qu’ils 
doivent privilégier. Pas de covoiturage. 
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□ Je limite systématiquement la coactivité. Ne pas réaliser des tâches simultanément 
dans un même espace confiné. Organiser la prise de repas, la prise de poste et les 
habillages/déshabillages par roulement. 

□ J’établis les dérogations demandées par l’État pour la circulation de mon 
personnel. 

□ J’informe mon personnel sur les risques et les mesures de prévention spécifiques qu’il 
doit strictement respecter. 
 
MATÉRIELS, MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL 

□ J’affiche les consignes dans les véhicules, les vestiaires, les toilettes, les lavabos, 
les bureaux, aux postes de travail … 

□ Je mets à disposition les moyens de se laver/se décontaminer : gel hydroalcoolique, 
savon + réserve d’eau + essuie-mains jetables… 

□ Je mets à disposition les moyens de décontaminer les surfaces : produits de 
nettoyage désinfectant (cf FDS en annexe) pour les sols, les tables, les postes de conduite 
d’engins et de véhicules, les outillages… 

□ J’anticipe davantage les commandes  

□ Je limite les prêts de matériel, et en cas d’impossibilité, je fais porter des gants 
adaptés pour la désinfection avant et j’impose également la désinfection après 
utilisation. 

□ J’organise le nettoyage du matériel et des équipements de travail, à minima à la 
prise de poste et à la fin de l’intervention. 

□ J’organise les repas, les pauses et le déshabillage, en organisant les ordres de passage 
et en imposant l’aération et le nettoyage de locaux après chaque passage. Une attention 
particulière doit être portée aux équipements suivants : micro-ondes, boutons, cafetière, 
poignées de portes, tables, chaises… Thermos individuel et gamelles à privilégier. 
 
LES TÂCHES À RÉALISER 

□ Je reporte certaines tâches quand les conditions de sécurité ne sont plus remplies 
(carences en matériel et matériaux, absence de salariés disposant des 
formations/habilitations, nécessaires, coactivité non gérée…). 

□ J’organise les tâches de manière à pouvoir faire respecter les principes d’éloignement 
: supérieur à un mètre. 
Si les conditions ne sont pas remplies, j’interromps l’intervention de mes travailleurs 
concernés. 
 
Sources OPPBTP « Aide à la rédaction d’un plan de continuité des activités » 
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2-1 Dispositions générales 
 
De nombreuses informations et préconisations seront affichées en entreprise (cf annexes 
ci-jointes) 
Leur application est OBLIGATOIRE et INCONTOURNABLE. 
 
Un sms a été adressé le 26 mars 2020, à l’ensemble du personnel, afin d’informer le 
personnel d’une éventuelle reprise et des possibilités de demander un arrêt de travail 
pour garde d’enfant (attestation à fournir à l’employeur en annexe) ou pour les salariés 
à risques (liste du Ministères de la santé). Un nouveau sms, a été adressé, le 31 mars 
2020, pour informer le personnel de la reprise d’activité le 01/04/20 et demander les 
adresses mail (dans le respect de la RGPD) pour les diffusions d’information en sécurité 
(pas de transmission de documents papier). La reprise d’activité n’ayant pu intervenir 
le 01/04/20, un nouvel sms a été adressé le 31 mars 2020 au soir. 
 
Un nouvel SMS sera adressé avant la reprise effective d’activité. 
● Il faudra une nouvelle fois les informer que le personnel à risque élevé selon le Haut 
Conseil de Santé Publique ne doivent pas travailler et d’avoir un arrêt de travail (listes 
et informations pratiques jointes en annexes). 
Leur demander également de  :  
● nous indiquer s’il pensent avoir ou avoir eu de la fièvre ces derniers jours (frissons..), 
des courbatures, une toux inhabituelle, une forte diminution ou perte de goût ou 
d’odorat, mal à la gorge, de la diarrhée, fatigue inhabituelle, un manque de souffle 
INHABITUEL lorsque vous parlez ou faites un petit effort. La présence d’un ou surtout de 
plusieurs symptômes constitue une alerte. Le salarié doit nous informer et regagner son 
domicile et contacter par téléphone son médecin traitant. Si les symptômes s’aggravent, 
appelez le 15 
● respecter les horaires de prise de poste 
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● respecter les planning de pause, de repas et de déshabillage 
● prévoir sons repas et thermos individuel à prendre au maximum à son poste de travail 
● prévoir des vêtements personnel pour rentrer chez soi et laver sa tenue de travail à 
60°(programme au moins 30 min)  
● se laver régulièrement les mains 
● signaler /tél si les produits pour se laver les mains, désinfectants … manquent 
● prendre connaissance du lien pour la FDS du désinfectant VIROCID mis à leur disposition 
sur leurs postes de travail 
● prendre connaissance des documents envoyés par e-mail 

Il est indispensable de redéfinir les taches de chacun afin qu’elles puissent être réalisées 
seul, en évitant de se croiser, en supprimant la coactivité dans une pièce, les cadences 
devront être adaptées. (préconisation SRAS) 

Le matériel et l’outillage devra être individuel ; si cela n'est pas possible, désinfection 
des outils avant transmission à un collègue et après utilisation. (préconisation SRAS) 

Le port du masque n’est pas obligatoire mais il est fortement recommandé quand il 
n’y a pas de garantie absolue de respect, à tout moment, de la distance minimale d’un 
mètre, en fonction des mesures barrières mises en place. Le personnel doit être formé à 
son utilisation.  
Le port du masque FFP1 ou masque chirurgical est suffisant dans cette situation. Des 
nouveaux masques en tissus appelés masques type 3 ou 4 ont été homologués par le 
gouvernement pour « l’usage d’individus ayant des contacts occasionnels avec d’autres 
personnes, dans le cadre professionnel. ». Ils seront disponibles très prochainement.  
Il est possible d’utiliser des masques de protection supérieure (type masque à cartouche 
ou masque à ventilation assistée) ou autre écran barrière, type écran de casque. 
(préconisation SRAS) 
 
Les gants peuvent également servir de support au virus après souillage par des 
gouttelettes (les sécrétions respiratoires qu’on émet quand on tousse, éternue, ou 
discute), qui sont le moyen de transmission du coronavirus. (préconisation SRAS) 
 
Idéalement, pour les tenues de travail, se changer au vestiaire, en respectant la distance 
de sécurité et le nettoyage des surfaces (portes notamment). Prévoir des vêtements 
personnels pour rentrer chez soi et pour le lendemain une tenue propre, lavée à 60° (30 
min minimum). Si cela n’est pas possible, le lendemain, remettre sa tenue laissée la 
veille, idéalement sur un cintre (et non dans un sac plastique pouvant entretenir 
l’humidité), à distance des autres, dans un local sec. Lavage régulier dans la machine à 
laver personnelle 30mn à minimum 60°. (préconisation SRAS) 
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« Le législateur précise que chaque salarié est acteur de sa propre protection puisqu’il 
doit, « prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et 
sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions 
au travail ». Il incombe donc ainsi au salarié au regard du risque de contamination 
d’assurer sa propre protection, en respectant par exemple « les gestes barrière », celle 
de ses collègues et celle aussi des tiers évoluant dans leur environnement immédiat de 
travail. » 
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-
questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries). 
 
2-2 Dispositions par services 
 
Face à cette pandémie et aux risques de contamination, de nombreuses mesures sont 
envisagées, au cas par cas, au regards de plusieurs critères : 

- Nature de l’activité du salarié et son niveau d’exposition aux risques 
- Compétences de l’intéressé 
- Organisation du travail 

 
Les mêmes équipes de travail seront conservées pendant toute la période du confinement 
et la coactivité dans une même pièce devra être supprimée. 
 
Service Commercial : 
 
- Aucun déplacement et aucune visite clients 
- Chômage partiel et/ou télétravail si l’activité le nécessite  
- Prise de RTT (en fonction de l’ordonnance à venir Loi d’urgence) 
- Prise ce congés payées (en fonction de l’ordonnance à venir Loi d’urgence) 
 
Service Technique : 
 
Compte tenu de la forte baisse d’activité et notamment concernant les produits 
spécifiques, les services techniques seront placés en activité partielle ou si les besoins 
évoluent nous préconiserons le télétravail. 
 
 
Service Logistique et Livraison : 
 
Une seule opératrice au poste de travail de 8h-15h20, avec prise de repas sur place et 
désinfection du poste de travail en fin de poste, et autant que nécessaire : poignées, 
claviers, souris, télécopieur, fax, téléphones …etc. 
 
Service uniquement joignable par téléphone et réservé aux clients professionnels. 
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Afin de prioriser, nous tenterons de définir les clients pour lesquels la continuité des 
activités est indispensable au bon fonctionnement du pays (travaux d’urgence, mise en 
sécurité, site sensibles, infrastructures de transport ou travaux de voirie …) 
 
Pour toute commande :  
1/ Contactez le service logistique au 05-63-74-76-90, pour planifier votre commande : 

• Disponibilité produit 
• Date et heure de livraison souhaité 
ou date et heure d’enlèvement sur nos sites 
• Le service logistique vous donnera le n° de BL 

2/ Envoyez votre commande le protocole de sécurité COVID-19 signé (obligatoire)par 
mail à ets-pac-commande@orange.fr 
3/ Pour les enlèvements sur nos sites : 

• Dès votre arrivée, appelez au 05-63-74-76-90 (NE PAS VENIR AU BUREAU) et 
indiquez votre n° de BL, nous vous communiquerons la ou les zones où vous devrez 
vous présenter pour le chargement  

• Nous contacterons le cariste pour lui indiquer votre présence et lui donner le détail 
du chargement (photo du BL par MMS)  

• Avant et pendant le chargement, NE DESCENDEZ PAS DE VOTRE VEHICULE, vous 
arrimerez une fois le chargement terminé ! 

• Le Ministère du travail prévoit de « remplacer la signature par une photo du client 
avec son colis ».  
Le cariste prendra une photo de votre véhicule (plaque d’immatriculation) avec le 
chargement et nous l’enverra avec le n° de BL correspondant. 

4/ Nous vous adresserons votre BL par mail, pour des raison de sécurité il ne sera pas 
signé ! 
 
Caristes :  
Afin de limiter le risque de transmission, le matériel de manutention (chariots élévateurs) 
sera attitré, c’est à dire qu’il n’y aura pas de rotation d’équipes et pas de partage de 
véhicule. Les chargements sur site se feront de 8h à 15h20, avec une fermeture aux 
clients professionnels à 15h. 
 
Les caristes devront : 

- Respecter les règles de distanciation 
- Appliquer les gestes barrières 
- Limiter tout déplacement à pied inutile et tout regroupement 
- Désinfecter son poste de travail en fin de poste, et autant que nécessaire : 

poignées, volant, boutons et manettes de commandes, téléphone portable …etc. 
 
La prise des repas se fera par rotation, pas plus d’une personne par réfectoire. Chaque 
salarié devra désinfecter les lieux avant et après la prise du repas (poignée de porte, 
table, matériel …) 
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Chauffeurs : 
Le planning des chauffeurs sera communiqué par téléphone. 
Les BL seront envoyés, par MMS, pour chargement, aux chauffeurs et aux caristes, et par 
e-mail aux clients. 
Les chauffeurs sont invités à prévoir leur repas, à prendre dans leur camion. 
Les chauffeurs devront : 

- Respecter les règles de distanciation et ne pas descendre de leur véhicule si une 
personne se trouve à moins de 2 mètres  

- Appliquer les gestes barrières 
- Limiter tout déplacement à pied inutile et tout regroupement 
- Appeler le service maintenance en cas de problème mécanique. Si intervention 

rapide, ne sortez pas de votre véhicule sinon désinfectez votre véhicule avant 
(poignée, volant, leviers, manettes, boutons de commande …etc), déposez le 
véhicule à la maintenance et quittez les lieux immédiatement en évitant tout 
contact. 

- Désinfecter son poste de travail en fin de poste, et autant que nécessaire : 
poignées, volant, boutons et manettes de commandes, sangles, téléphone portable 
…etc. 

 
Pour les transporteurs, les mêmes principes de précautions s’appliquent. Ils devront 
demander à leur chauffeur de nous appeler dés leur arrivée sur nos sites afin que nous 
puissions leur adresser le BL par MMS et prévenir le cariste, pour chargement. L’additif 
au protocole de sécurité, ci-joint, devra nous être retourné signé avant tout chargement. 
 
Service Administratif et Comptable :  
 
Compte tenu de la forte baisse d’activité, les services administratifs et comptables seront 
placés en activité partielle ou si les besoins évoluent nous préconiserons le télétravail. 
 
Service Maintenance : 
 
Les horaires du services maintenance seront 8h -15h20  
 
Le personnel de maintenance devra : 

- Respecter les règles de distanciation 
- Appliquer les gestes barrières 
- Eviter d’utiliser des outils communs et si c’est inévitable les désinfecter avant et 

après utilisation 
- Limiter tout déplacement à pied inutile et tout regroupement 
- Désinfecter son poste de travail en fin de poste, et autant que nécessaire : 

poignées, volant, boutons et manettes de commandes, téléphone portable …etc. 
 

mailto:ets-pac@wanadoo.fr
http://www.ets-pac.fr/
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La prise des repas se fera par rotation, pas plus d’une personne par réfectoire. Chaque 
salarié devra désinfecter les lieux avant et après la prise du repas (poignée de porte, 
table, matériel …etc) 
 
Service Production sur unités automatisées (A860 – A8602 – A6502 – A6501 – 
TURBOMASTER - VIBROMATIC) :  
 
Les horaires des services de production seront 8h -15h20  
 
Le personnel de production devra : 

- Respecter les règles de distanciation 
- Appliquer les gestes barrières 
- Eviter d’utiliser des outils communs et si c’est inévitable les désinfecter avant et 

après utilisation 
- Limiter tout déplacement à pied inutile et tout regroupement 
- Commander les matières premières par téléphone 
- Désinfecter son poste de travail en fin de poste, et autant que nécessaire : 

poignées, claviers, souris, boutons et manettes de commandes, téléphone portable 
…etc 

 
La prise des repas se fera  au poste de travail ou par rotation, pas plus d’une personne 
par réfectoire. Chaque salarié devra désinfecter les lieux avant et après la prise du repas 
(poignée de porte, table, matériel …etc) 
 
Autres services de production : 
 
Compte tenu de la coactivité nécessaire à ces productions et de l’impossibilité de 
respecter les règles de distanciation, nous sommes contraints de placer ces services en 
activité partielle. 
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MESURES A RESPECTER SUR NOS SITES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE 
CORONAVIRUS 

 

Avant de prendre son poste de travail 
Nous vous demandons de ne pas venir travailler et d'informer votre hiérarchie dans les 5 
situations suivantes : 

 
1 Vous êtes considéré par le Haut Comité de Santé Publique comme une personne à risque1  
2 Vous devez gardez votre enfant de moins de 16 ans 
3 Vous avez été diagnostiqué comme porteur du virus COVID-19  
4 Vous avez ou pensez avoir eu de la fièvre (prendre votre température tous les matins) ces 
derniers jours (frissons..), des courbatures, une toux inhabituelle, une forte diminution ou perte 
de goût ou d’odorat, mal à la gorge, de la diarrhée, fatigue inhabituelle, un manque de souffle 
INHABITUEL lorsque vous parlez ou faites un petit effort. La présence d’un ou surtout de plusieurs 
symptômes constitue une alerte. Dans ce cas, nous vous conseillons de prendre contact avec 
votre médecin traitant (ou d'appeler le 15 en cas de symptômes aggravés) et de suivre les 
consignes du corps médical. 
5 Vous êtes un cas contact ou vivez avec une personne malade du virus COVID-19 et vous devez 
respecter une période d’isolement de 14 jours.  
 
Pour venir travailler : 

- Remplir tous les jours l’attestation de déplacement dérogatoire 
- Avoir l’attestation de déplacement professionnel complétée et cachetée par l’employeur 
- Prévoir son repas 
- Prévoir une tenue pour se changer en fin de poste 
- Par mesure de précaution, nous conseillons vivement à chacun, de laver sa tenue de travail au moins 30 min à 60° et de se laver, 

dès son arrivée à son domicile. 
 

Rappel des gestes barrières 
 

En accord avec les recommandations du ministère du travail, nous avons défini 
des gestes barrières d’application stricte et permanente sur le lieu de travail : 

• Garder une distance minimum d’un mètre avec les autres personnes. 

• Les repas doivent être pris au poste de travail ou lorsque ce n’est pas 
possible au réfectoire en respectant les planning et les règles de 
désinfection 

• Rassemblement interdits, limiter les déplacements et les contacts. 

• Eviter de vous toucher le visage, que cela soit avec ou sans le port de 
gants. 

• Nettoyer vos mains avant et après utilisation des espaces collectifs tels 
que les sanitaires et vestiaires. 

• Désinfecter, lors de votre prise de poste et en fin poste de travail, les 
parties communes des véhicules et engins comme le volant, le levier de 
vitesse, les boutons de commande… 

• Désinfecter, lors de votre prise de poste et en fin poste de travail, les 
claviers, souris d’ordinateur, téléphones… 

• Eviter le covoiturage et les transports en commun. Si ce n’est pas possible, 
vous devez obligatoirement porter un masque et des gants à jeter des 
votre arrivée sur le site 

 

Nous faisons appel au civisme et à la responsabilité citoyenne de chacun pour 
prendre soin de sa santé et de celle des autres 
 

1 Consulter la liste des pathologies admissibles et la procédure à suivre sur 
https://declare.ameli.fr/ 

2 Cas contact : personne ayant été en contact étroit (plus de 15 minutes dans un endroit clos et 
à moins d'un mètre) avec un cas confirmé porteur du virus COVID-19 au cours des 14 derniers 
jours. 
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3/ Que faire si un salarié présente des symptômes 
 
En l’état actuel des connaissances, les symptômes principaux de l’infection respiratoire 
provoquée par le coronavirus COVID-19 sont la fièvre et des signes respiratoires de type 
toux ou essoufflement. En cas de suspicion, il convient de renvoyer le salarié à son 
domicile pour qu’il appelle son médecin. En cas de symptômes graves, nous contacterons 
le 15. 

En cas de contamination, les mesures suivantes devront être prises, le coronavirus 
pouvant probablement survivre plusieurs heures sur des surfaces sèches : 

- les personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces seront équipés de blouse 
à usage unique, de gants de ménage et port de masque de protection respiratoire 
(si disponible) ; 

- entretien des sols : privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide avec 
javel 
 

D’après le gouvernement, « Dans ces conditions, dès lors que ces mesures sont mises en 
œuvre par l’employeur - la seule circonstance qu’un salarié a été contaminé ne suffit 
pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, à considérer qu’il justifie 
d’un motif raisonnable pour exercer son droit de retrait. ». Obligations : « outre la 
nécessité d’assurer le respect des gestes barrière, la nécessité d’informer les salariés 
susceptibles d’avoir été en contact avec un personnel contaminé, la nécessité de prendre 
toute mesure d’organisation adaptée et de faire procéder sans délai à un nettoyage 
approprié des surfaces concernées par le risque de contamination ». Ainsi, les espaces de 
travail occupés par les personnes infectées ou suspectées de l’être doivent être nettoyés 
selon un protocole précis et tout le personnel sera informé par sms. 

 

 

 

Nous faisons appel au civisme et à la responsabilité citoyenne de chacun pour prendre 
soin de sa santé et de celle des autres. Si nous faisons tous ces efforts, nous arriverons 
ensemble à arrêter ce virus. 
 

Comptant sur votre compréhension, nous vous souhaitons ainsi qu’à vos proches une 
bonne santé. 

 La Direction 

mailto:ets-pac@wanadoo.fr
http://www.ets-pac.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid19-quelles-mesures-l-employeur-doit-il-prendre-pour-proteger
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Annexes : 
- Attestation pour garde d’enfant de moins de 16 ans 
- Liste des Personnes à risques (Ministère de la Santé) 
- Affiche «Face au CORONAVIRUS : POUR SE PROTEGER ET PROTEGER LES AUTRES » 
- Affiche « CORONAVIRUS : QUE FAIRE FACE AUX PREMIERS SIGNES » 
- Affiche « CORONAVIRUS : QUE FAIRE SI LA MALADIE S’AGGRAVE » 
- Affiche « Hygiène des mains, simple et efficace » 
- Affiches toilettes 
- Affiche Unités de productions 
- Affiche Chariots élévateurs 
- Affiche maintenance 
- Attestation de déplacement dérogatoire 
- Attestation de déplacement professionnel 
- Prévention BTP Questionnaire vérification de la santé des salariés 
- Coronavirus : Que faire en présence d’une personne malade ou soupçonnée de 

l’être 
- FDS désinfectant VEROCID 
- Coronavirus, comment savoir si vous êtes malade ? 
- Additif protocole de sécurité transporteurs 
- Affiche planning réfectoire pour prise des repas 
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A afficher à tous les postes de travail + portes réfectoires 
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A afficher à tous les postes de travail + portes réfectoires 
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A afficher à tous les postes de travail + porte réfectoire 
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A afficher à tous les postes de travail + porte réfectoire 
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A afficher au-dessus des lavabos 
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A afficher sur les portes des toilettes 
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A afficher sur les portes d’entrées et les portes des cabines des unités de production 
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A afficher dans chaque chariot élévateur 
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COVID 19 

ADDITIF AU PROTOCOLE DE SECURITE 
DES SITES PAC DE CAMBOUNET/SOR ET LEZIGNAN CORBIERES 

 

Rappel du contexte : 
La situation épidémique que nous traversons actuellement, impose une vigilance toute particulière, dans 
l’intérêt de tous. 
Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie. 
Le mardi 17 mars 2020, suite à la fermeture de nos principaux fournisseurs de matières premières, et 
notamment des carriers, et nous trouvant dans l’impossibilité immédiate d’assurer la sécurité et la 
protection de la santé de notre personnel, nous avons été contraints de fermer nos sites de productions et 
de recourir à l’activité partielle. 
Afin de répondre aux demandes du gouvernement de reprendre l’activité dans cette crise sanitaire 
majeure, nous allons tenter, au travers les actions mentionnées dans ce document, d’en atténuer au mieux 
les conséquences. 

Les enjeux de l’entreprise :      La protection de tous. 
Nous vous demandons de respecter l’ensemble des éléments contenus dans ce document pour votre 
sécurité mais aussi, pour vos proches et, le reste de la population. 
Tous ensemble, en respectant ces règles, nous nous protégeons et protégeons les autres pour vaincre 
ce virus. 
         La Direction 
 
Rappel du mode de transmission : 
Lors de contacts étroits par l’inhalation de gouttelettes infectieuses émises lors 
d’éternuements, de toux, ou de discussion par un porteur ou après un contact avec des 
surfaces fraîchement contaminées par ces secrétions. 
 
Rappel des symptômes : 
 
Fièvre, courbatures, toux inhabituelle, forte 
diminution ou perte de goût ou d’odorat, mal à 
la gorge, diarrhée, fatigue inhabituelle, 
manque de souffle INHABITUEL lorsque vous 
parlez ou faites un petit effort. La présence 
d’un ou surtout de plusieurs symptômes 
constitue une alerte. Dans ce cas, ne pas se 
rendre au travail, nous vous conseillons de 
prendre contact avec votre médecin traitant 
(ou d'appeler le 15 en cas de symptômes 
aggravés) et de suivre les consignes du corps 
médical. 

 
 

 

mailto:ets-pac@wanadoo.fr
http://www.ets-pac.fr/


 
 
 
 
 
 
 

     
 Page 41 sur 45 du PCA du 05/04/2020 
 Zone Industrielle d'En Toulze           81580 Cambounet sur le Sor  
 Tél: +33 (0)5 63 74 76 90 - Fax: +33 (0)5 63 72 34 92 - ets-pac@wanadoo.fr  
 www.ets-pac.fr  

 
R.C.CASTRES B 31825231931980 B 45 R.M. 31825231981 N° SIRET 31825231900021 N° APE 2361Z 

Les gestes barrières doivent être respectées en permanence 

Attention - Les gants peuvent également 
servir de support au virus après 
souillage par des gouttelettes (les 
sécrétions respiratoires émises par chacun 
quand on tousse, que l’on éternue ou que 
l’on parle), qui sont le moyen de 
transmission du coronavirus.  
Ce sont les gestes barrières et la 
distanciation sociale qui sont efficaces. 

En accord avec les recommandations du 
ministère du travail, nous avons défini des 
gestes barrières d’application stricte et 
permanente sur le lieu de travail : 

• Garder une distance minimum d’un 
mètre avec les autres personnes. 

• Les repas doivent être pris au poste 
de travail c’est-à-dire dans votre 
véhicule 

• Rassemblement interdits, limiter les 
déplacements et les contacts. 

• Eviter de vous toucher le visage, que 
cela soit avec ou sans le port de gants. 

• Nettoyer vos mains avant utilisation 
des espaces collectifs tels que les 
sanitaires et vestiaires et désinfectez les 
lieux après et relavez-vous les mains 
 

Nous faisons appel au civisme et à la 
responsabilité citoyenne de chacun pour 
prendre soin de sa santé et de celle des 
autres 
 
 
Conduite à tenir en cas de symptômes 
 
Si vous présentez les symptômes 

suivants : 

- Fièvre 
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- Courbatures 
- toux inhabituelle 
- forte diminution ou perte de goût ou d’odorat 
- mal à la gorge 
- diarrhée 
- fatigue inhabituelle 
- manque de souffle INHABITUEL lorsque vous parlez ou faites un petit effort 

APPELEZ LE SERVICE ADMNISTRATIF, AU 05-63-74-76-90, prévenez votre employeur ET 
RENTREZ CHEZ VOUS. Prenez contact avec votre médecin traitant (ou appelez le 15 en 
cas de symptômes aggravés) 

En cas de contamination avérée, les mesures suivantes devront être prises, le coronavirus 
pouvant probablement survivre plusieurs heures sur des surfaces sèches : 

- les personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces seront équipés de blouse 
à usage unique, de gants de ménage et port de masque de protection respiratoire 
(si disponible) ; 

- entretien des sols : privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide avec 
javel 

- le personnel de l’entreprise sera informé 
 

CONSIGNES CHAUFFEURS A RESPECTER IMPERATIVEMENT : 
 
Avant toute intervention de transporteur : 

• Retour (par mail) de la présente procédure visée, validant la prise en compte de 
nos exigences et, de la transmission des informations à ses salariés (y compris leurs 
éventuels sous-traitants intervenant sur nos sites). 

 
Sur site :  

- L'accès des bureaux est interdit aux chauffeurs et extérieurs 
- Signalez son arrivée sur site par téléphone au 05-63-74-76-90 
- Nous vous indiquerons la zone où vous rendre pour chargement et nous 

préviendrons le cariste de votre arrivée 
- Pendant la phase de chargement, ne quittez pas votre véhicule (u seulement si 

cela est indispensable, dans ce cas respectez une distance de 2 mètre avec tout 
opérateur 

- les BL sont transmis aux chauffeurs par MMS et aux clients par mail 
 

Circulation véhicules /:  
Le Code de la Route s’applique sur l’ensemble du site, respectez la signalisation et portez 
votre ceinture de sécurité.  
Respectez le plan de circulation et les aires de stationnement.  
Les piétons et chariots élévateurs sont prioritaires sur le site . 
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Roulez benne baissée.  
 
Circulation des piétons : 
Lorsque vous quittez votre véhicule, coupez votre moteur, prenez les clefs avec vous et 
ne sautez pas de votre cabine. /  
Déplacez-vous uniquement si cela est INDISPENSABLE  
Pour des raisons de sécurité il est interdit.  

• d’évoluer dans la zone de manœuvre du chariot,  
• d’utiliser nos chariots élévateurs et nos engins de levage.  

 
L’opération se déroule sous la responsabilité de l’exploitant qui en assure la 
surveillance.  
- Stationnez votre véhicule sur la zone de chargement indiquée par l’opératrice 

logistique  
- Préparez votre véhicule et remontez dans votre véhicule afin que le cariste procède 

au chargement ou au déchargement.  
- Restez dans votre véhicule pendant le chargement, ou le déchargement et ne quittez 

la cabine de votre véhicule que si cela est nécessaire en respectant une distance de 2 
mètre minimum avec tout opérateur 

- Respectez la charge maximale de votre véhicule, descendez de la cabine de votre 
véhicule dès que le cariste c’est éloigné et arrimez et sanglez votre chargement (une 
équerre et un sangle par palette).  

- PAS D’ECHANGE DE DOCUMENTS, NI DE SIGNATURES 
- Le cariste pourra interrompre le chargement pour toute infraction à ces règles.  
- Si le déchargement s’effectue par bennage en trémie : Le véhicule doit s’appuyer sur 

le butoir de la trémie après une mise en place à vitesse réduite.  
- Si le déchargement s’effectue en décharge : Seuls les matériaux inertes seront 

acceptés après autorisation du responsable du site  
- Dans tous les cas, toute personne accompagnant le chauffeur devra rester 

impérativement dans la cabine du véhicule.   
- Prévenez systématiquement l’exploitant par téléphone uniquement, en cas d’anomalie 

constatée ou de défaillance technique d’un équipement (fuite, rupture raccord, 
dysfonctionnement divers…).  

- Ne pas fumer, ne pas manger, ne pas téléphoner pendant les opérations.  
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SITE DE CAMBOUNET SUR SOR 

 
 
SITE DE LEZIGNAN CORBIERES 
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Engagement du Chef d’entreprise à faire respecter les 
présentes consignes aux chauffeurs, à nous communiquer 
leur noms et numéros de portable et à ne pas faire 
intervenir de personnel à risque : 

 

        (Nom + date + signature) 
 

 
 
 
 
 
Aucun intervenant ne sera admis sur le site en l’absence de ce document 
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