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COVID-19

COMMENT SE LAVER LES MAINS ?

Meilleure solution : séchage des mains avec 
papier à usage unique.
Une fois les mains séchées, le papier peut être 

utilisé pour fermer le robinet / ouvrir la porte 
sans toucher la poignée

COMMENT SE SECHER LES MAINS ?

Les sèches mains électriques projettent les bactéries et
virus sur les mains et au visage.
Les torchons simples conservent longtemps les virus et
bactéries.

NE PAS UTILISER
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COMMENT SE LAVER 
LES MAINS ?

REDÉMARRAGE DE LA PRODUCTION

RENAULT S’ENGAGE, JE M’ENGAGE

COVID-19

Afin de préserver votre santé et votre sécurité,
nous vous rappelons les consignes à respecter
depuis votre départ du domicile jusqu’à votre
retour.

EN TOUTES CIRCONSTANCES

 Respectez la distance de 1 mètre. Saluez sans se serrer 
la main, pas d’embrassades. 
 Lavez-vous les mains très régulièrement et évitez de 
vous toucher le visage (yeux, nez, bouche). 
 Éternuer et tousser dans votre coude ou dans un 
mouchoir en papier.

1m mini

Respectez les gestes barrière contre le Covid-19. 

AVANT DE PARTIR
 Prenez votre température
Si vous avez une température > 37,8°, ou si vous
avez des symptômes (toux…)
 restez chez vous, prévenez votre manager et
consultez votre médecin.

PENDANT LE TRANSPORT

 Le co-voiturage n’est admis que pour 2 personnes 
avec port du masque.
 Ouvrez les fenêtres du véhicule plutôt que mettre 
la ventilation.

EN ARRIVANT SUR LE SITE

 Un kit vous est remis comprenant 2 masques pour 
la journée et 10 masques en tissus pour vos 
aller/retour travail domicile pour la semaine et 
peuvent être lavés 20 fois. 
 Le masque est à porter dès votre entrée sur site

À L’ENTRÉE DU SITE

1m mini

COVID-19
REDÉMARRAGE DE LA PRODUCTION

RENAULT S’ENGAGE, JE M’ENGAGE

 Respectez les consignes, dont la prise de 
température. 
 Lors du passage au tourniquet, le pousser 
avec votre coude et éviter tout contact 
direct avec vos mains.

AU VESTIAIRE

1m mini

 Respectez l’organisation des flux pour 
accéder aux vestiaires, les marquages au 
sol et gardez vos distances avec vos 
collègues.
 Lavez-vous les mains avant et après 
habillage, en début et en fin d’équipe.

AU POSTE DE TRAVAIL

1m mini

 Gardez vos distances avec vos collègues 
(1 mètre). 
 Portez vos EPI habituels, et portez un 
masque différent en fonction de la distance 
qui vous sépare de votre collègue le plus 
proche.
 Vous trouverez du spray désinfectant à 
chaque poste de travail

DANS LES ESPACES COLLECTIFS (PAUSE, 
REPAS, RÉUNIONS…)

 Apportez votre repas.
 Lavez-vous les mains avant et après. 
 Respectez les distances (1 mètre) et les 
horaires de repas. 
 Pour les fumeurs, respectez les 
distances (1 mètre) et prenez votre 
cendrier de poche
 Pour les réunions respectez la distance 
de 1 mètre.

COMMENT METTRE UN MASQUE ?
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.

Si je suis dans l’une de ces situations, je 
prends contact avec mon médecin traitant / 
spécialiste et j’informe mon service de santé 
au travail avant tout retour sur le site.

Pour toute information , n’hésitez pas à 
contacter le service médical: 
01 76 86 49 49.

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 
le service de santé au travail, ou 
en cas d’urgence, je compose le 

n° de secours du site

J’informe mon N+1, qui informe le service médical de mon site
Le service de santé au travail détermine la conduite à tenir ultérieure 

pour le malade et l’entourage professionnel


