
Remettez les documents de transports de préférence par 
courriel à l’agent d’accueil du site derrière une barrière 
( hygiaphone, écran plastique… ) ou en respectant une 
distance d’1 m.

Évitez la signature des documents ou utilisez un stylo à 
usage unique. 

Restez à l’écart des autres personnes lors de la pesée 
sur le pont bascule.

COVID-19
CONSIGNESÀ L’ARRIVÉE SUR SITE

AU DECHARGEMENT

Attendez, depuis la cabine, l’ordre de déchargement du 
responsable d’exploitation ; limitez les contacts directs.

En file d’attente, restez dans la cabine.

Déchargez si possible sans sortir du camion.

Pour la pesée à vide : restez à l’écart des autres personnes.

Prévoyez dans la mesure du possible des tranches horaires 
pour les opérations de déchargement ; 

Limitez le nombre de chauffeurs et de camions au même 
moment dans des emplacements restreints.

Vérifiez que votre véhicule est bien équipé d’une réserve 
d’eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique 
( ou essuies mains ) ou de gel hydro alcoolique.

PRISE EN CHARGE D’UNE 
PERSONNE SYMPTOMATIQUE ET 
DE SES CONTACTS RAPPROCHÉS

En cas de signe de gravité ( ex. détresse respiratoire ), appeler le SAMU :
• Composer le 15 (en étant suffisamment proche de la personne 
  afin de permettre au médecin de lui parler éventuellement).

FEDEREC, une fédération mobilisée 
pour accompagner ses adhérents

Protégeons-nous les uns les autres

1- Isoler la personne symptomatique 
dans une pièce dédiée et aérée 
en appliquant immédiatement les 
gestes barrières, garder une distance 
raisonnable avec elle (au moins 1m) 
avec port d’un masque chirurgical 

2- Mobiliser le référent COVID dédié - 
lui fournir un masque avant son 
intervention

3- En l’absence de signe de gravité, 
contacter son médecin traitant pour 
avis médical. Si confirmation d’absence 
de signes de gravité, organiser son 
retour à domicile en évitant les trans-
ports en commun. 

4- Après la prise en charge de la 
personne, prendre contact avec le 
service de santé au travail et suivre 
ses consignes

5- Si le cas Covid est confirmé, 
l’identification et la prise en charge 
des contacts seront organisées 
par les acteurs de niveau 1 et 2 du 
contact-tracing ( médecin prenant en 
charge le cas et plateformes de l’Assu-
rance maladie ). Les contacts évalués 
« à risque » seront pris en charge et 
placés en quatorzaine ( pendant 7 
jours après la date du dernier contact 
avec le cas confirmé ), sauf dans les 
situations particulières. 
Les acteurs du contact-tracing pourront 
s’appuyer sur les matrices des contacts 
en entreprise réalisées par le référent 
pour les cas avérés.
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Se référer à la procédure mise en place par la Direction.

En présence d’une personne symptomatique : 



LES SYMPTÔMES

PORT DE MASQUE OBLIGATOIRE

RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES

Soyez attentif aux différentes consignes affichées et 
communiquées par la direction.

Référez-vous au plan de prévention établi : 
« COVID Déconfinement ».

Respectez le plan de gestion des flux et la mise en place 
de plans de circulation.

Limitez au maximum le nombre d’intervenants extérieurs

Respectez la jauge de personnes réunies dans un même 
espace définie à titre indicatif, le paramétrage de la 
« jauge » peut être d’au moins 4 m² par personne.

Échelonnez les prises de temps de pause et de déjeuner, 
et tenez-vous à 1m de distance.

Portez des gants si cela est préconisé à votre poste de 
travail.

Nettoyez et désinfectez les objets partagés et les outils 
et équipements avant et après chaque utilisation.

Lavez-vous les mains avant toute utilisation d’un 
équipement individuel (savon ou gel hydro alcoolique).
Conditionnez tous les déchets ( masques, gants … ) dans 
un sac plastique puis le jeter selon les consignes.

Assurez-vous d’une bonne aération des locaux .

Respectez le protocole de prise en charge d’une personne 
symptomatique.

ne pas toucher le masque
ne pas toucher son visage avec ses gants

AU TRAVAIL

LORS DES DÉPLACEMENTS

Respectez les consignes définies par la direction.

Portez un masque obligatoirement si présence de plus 
d’une personne.

En véhicule, pas plus de 2 personnes à bord. Le passager 
s’installe à l’arrière du véhicule, côté opposé au conducteur.

Désinfectez les véhicules de collecte à la fin de la tournée 
de chaque équipage.

Désinfectez les engins de manutention à la fin de chaque 
poste.

Durant la tournée, vous nettoyez les mains au savon 
liquide et de l’eau ou au gel Hydro alcoolique mis à 
disposition.

Si des bouteilles d’eau individuelles sont embarquées 
en camion, marquez-les à votre nom.

• Si vous êtes sur votre de lieu de travail : 
  informer rapidement la direction.

• Si vous êtes chez vous : ne vous rendez pas au travail,    
  prévenez votre employeur et appelez votre médecin 
  traitant ou le 15 si les symptômes s’aggravent.

ADPTONS LES GESTES BARRIÈRES

Respecter 1 mètre 
de distance de sécurité

Maux de tête

Toux

Fièvre

Courbatures

Mal de gorge

Difficultés 
à respirer

Perte de goût 
et de l’odorat

1m 1m

EN POSTE

COMMENT METTRE LE MASQUE

COMMENT RETIRER LE MASQUE

Le masque doit recouvrir 
le nez et la bouche. 
L’ajuster au mieux sur le 
visage

Sortir le masque de sa poche 
de protection individuelle

Se laver les mains avec de 
l’eau pendant 30s ou avec 
une solution hydroalcoolique 
pendant 20s, avant de 
manipuler le masque

Mettre le masque avec les 
mains nues (pas avec les 
gants) en utilisant uniquement 
les élastiques (ne pas toucher 
le devant du masque)

Retirer le masque par l’arrière 
(en utilisant les élastiques). 
Ne pas toucher le devant du 
masque.

Se laver les mains avec de 
l’eau pendant 30s ou avec 
une solution hydoalcoolique 
pendant 20s

Se laver les mains avec de 
l’eau pendant 30s ou avec 
une solution hydoalcoolique 
pendant 20s

Ranger le masque 
individuellement dans sa 
poche de protection

Enlever ses gants

Mettre ses gants

Se laver les mains avec 
de l’eau pendant 30s 
ou avec une solution 
hydroalcoolique pendant 
20s
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COMMENT METTRE SES GANTS

COMMENT RETIRER SES GANTS

Se laver les mains avec de l’eau pendant 
30s ou avec une solution hydroalcoolique 
pendant 20s, avant de manipuler ses gants.

Se laver les mains avec de l’eau pendant 
30s ou avec une solution hydroalcoolique 
pendant 20s.

Mettre ses gants.

Enlever ses gants.

1

2

3

4

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•


