
COVID-19
RENAULT S’ENGAGE,

LA SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ.

JE M’ENGAGE

Insérer la photo de votre site 
L8,5cm x H14cm

Je respecte une distance de sécurité 

d’au moins 1m.

Je me lave les mains 

très régulièrement.

J’évite de me toucher le visage.

Je salue les gens sans leur serrer la 

main, les embrasser ni les serrer dans 

mes bras.

J’éternue et je tousse dans un 

mouchoir en papier à usage unique, 

sinon dans mon coude. 

Je jette immédiatement mes mouchoirs 

et papiers dans les bacs déchets 

appropriés.

EN TOUTES CIRCONSTANCES,

JE RESPECTE LES GESTES BARRIÈRE

1m mini

JOSE-VICENTE DE LOS MOZOS
EVP MANUFACTURING ET SUPPLY CHAIN GROUPE RENAULT

COVID-19 : SITUATIONS INDIVIDUELLES 

ET MÉDICALES PARTICULIÈRES

PATHOLOGIES GRAVES OU CHRONIQUES
▪ Reconnues en Affection Longue Durée par la CPAM ou 

appartenant à la liste du Haut Conseil de Santé Publique.

CONTEXTE COVID-19
▪ Infection au COVID-19 en cours depuis moins de 21 jours ;

▪ Contact avec un malade COVID depuis moins de 14 jours 

au domicile ou sur le lieu de travail ;

▪ Présence d’un proche vulnérable à risque COVID-19 

au domicile.

GROSSESSE
▪ Grossesse 3e trimestre.

AGE > 70 ANS

Si je suis dans l’une de ces situations, je prends 

contact avec mon médecin traitant / spécialiste et 

j’informe le service médical de l’entreprise avant 

tout retour sur le site.

Ces listes sont susceptibles d’évoluer.

Pour toute question de santé, contactez 

le SERVICE MÉDICAL DE L’ENTREPRISE, 

de préférence par mail.

La reprise des activités des usines 

mécaniques d’abord, puis de 

carrosserie montage est vitale pour la 

performance de notre Groupe. 

Je tiens à assurer 

à l’ensemble des collaborateurs 

de nos sites industriels dans le 

monde que leur santé et leur 

sécurité est notre priorité 

la plus absolue.

“

”

QUE FAIRE EN CAS DE SYMPTÔMES ?

Je ne suis pas 

sur mon lieu de travail :
Je présente des symptômes : fièvre, 

toux, difficultés respiratoires

Je suis 

sur mon lieu de travail :
Je présente des symptômes : fièvre, 

toux, difficultés respiratoires

Je ne me rends pas 

sur mon lieu de travail
Symptômes légers : 

j’appelle mon médecin traitant

Symptômes sévères : 

j’appelle le SAMU-Centre 15

J’applique la procédure en 

vigueur, je m’isole et je contacte 

l’infirmerie ou le poste de garde

J’informe mon N+1, qui informe le service médical de mon site.

Le service médical détermine la conduite à tenir ultérieure pour le 

malade et l’entourage professionnel.

F O N D E R I E  D E  B R E T A G N E



JE ME RENDS À MON LIEU DE TRAVAIL

Je vérifie ma température 

à mon domicile.

J’ai plus de 37,8° : 

Je reste à la maison.

J’ENTRE SUR LE SITE

Si une prise de température est organisée 

à l’entrée du site, je respecte les consignes et 

n’entre pas si j’ai une température de plus de 37,8°.

J’évite les contacts, respecte les distances avec les 

agents de sécurité et l’ensemble des procédures 

sanitaires en vigueur dans le site et porte mon 

masque.

J’ACCÈDE À MON POSTE DE TRAVAIL

Je respecte les gestes barrière et notamment la distance de 1m mini entre collègues.

Je respecte le planning horaire des vestiaires.

Je me lave les mains avant et après m’être habillé(e).

1m mini

Si j’utilise le co-voiturage :

Je nettoie poignées, commandes, 

volant etc… et chaque passager installé 

à l’avant et à l’arrière en quinconce 

porte un masque.

Renault s’engage pour que les sociétés de transports 

affrétées par l’entreprise garantissent le respect des règles 

et le nettoyage des cars à chaque rotation.

Renault s’engage à organiser les lieux d’accueil 

des salariés et des fournisseurs et à renforcer les mesures 

de protection pour assurer la sécurité de tous.

Dans les transports en commun, 

je respecte une distance de 1m 

avec les autres personnes.

Je porte un masque pendant mes 

déplacements.

JE SUIS À MON POSTE DE TRAVAIL

< 1m

>1m

FFP2

Je respecte le marquage au sol et je porte un masque FFP2 pour des distances <1m 

et chirurgical pour les distances >1m.

Renault s’engage à mettre en place un marquage au sol là où c’est nécessaire et à fournir 2 masques par jour et par salarié.

Je porte mes EPI habituels et respecte les consignes spécifiques à mon poste. 

Si un masque de protection est requis dans les EPI habituels, il ne peut pas être remplacé 

par le masque chirurgical au poste de travail.

J’UTILISE LES ESPACES COLLECTIFS

Je me lave régulièrement les mains : avant, après les repas, pauses…

Je respecte les horaires des repas et les distances.

Je respecte les distances dans la zone fumeurs.

Renault s’engage à aménager les zones UET et les zones fumeurs pour faire respecter les distances.

Renault s’engage à accompagner la remise en place progressive de la distribution des repas en organisant les espaces 

et en planifiant les horaires inter-équipes pour limiter les croisements.

Renault s’engage à organiser l’utilisation des vestiaires, et le nettoyage et la désinfection périodique renforcée de tous les 

espaces communs.


