
 
 

 
 
 
 
 

     

 
 
 

 

 

 

Saint-Alban, le 7 avril 2020ai 

Plan de Continuité d’Activité (PCA) 
Pandémie COVID 19                                                                         

MAPEI France 
 
Ce PCA a pour objectif de décliner la stratégie et l’ensemble des dispositions prévues 
par MAPEI France pour : 

• Assurer la santé et la sécurité de ses salariés 
• Garantir une continuité de ses activités opérationnelles essentielles 

 
afin de limiter les effets de la pandémie COVID-19 : 

• sur la vie de la société 
• sur ses clients 

 
 
 

Contacts : 
Voici les contacts en charge de la coordination et du suivi du PCA : 

• Responsable QHSE : Xavier MUEL – x.muel@mapei.fr 
• Directrice RH : Muriel FORNELL – m.fornell@mapei.fr 
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I. Organisation de l’activité 
Depuis le 16 mars, nous avons adapté notre organisation afin de préserver la santé et la 
sécurité de nos collaborateurs et celles de nos clients tout en maintenant un niveau 
d’activité suffisant pour accompagner et répondre aux demandes de nos clients.  
 

Ressources humaines  
Le télétravail est généralisé et l’effectif sur site est limité au minimum. 
 

• Nos 3 sites restent ouverts avec le maintien des activités :  
- logistiques et magasins  
- fabrication et laboratoires contrôle qualité  
- maintenance  

• Les transports restent assurés en mode dégradé. 
• Tous nos services sont en télétravail : 

o Notre Service Clients distribution est disponible par mail : 
commandes.clients@mapei.fr  

o Notre Service Clients BPE et Préfa est disponible par mail : 
logistique.adjuvants@mapei.fr 

o Notre Service Technique est disponible par téléphone : 05 61 35 48 59  
o Nos services supports restent mobilisés pour répondre aux impératifs quotidiens 

et aux urgences 
• MAPEI WORLD PARIS est fermé. 

 
Approvisionnements et disponibilité des produits 

Les approvisionnements de matières premières sont assurés et les produits sont 
disponibles : 90 % d’entre eux sont fabriqués en France à partir de matières premières 
locales. 
Nous sommes en mesure d'approvisionner nos clients BPE et préfa en produits conditionnés. 
 
 

Conditions d’enlèvements 
Les enlèvements par nos clients sont autorisés en respectant des conditions strictes fin de 
limiter le temps d’attente et la proximité physique : 

• commande le Jour J avant 12h pour enlèvement à J+1 
• créneau horaire à préciser et à respecter 
• respect des gestes barrières et des consignes de sécurité  
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II. Les mesures de prévention 

 
Communication 

Une communication est faîte régulièrement auprès de nos équipes sur les gestes barrières et 
les évolutions des mesures du plan de prévention. 
 

Adoption des gestes barrières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un flacon de solution hydroalcoolique est mis à disposition à l’entrée des sites et dans 
chaque bureau. 
 

Règles préventives collectives 
Mise en place d’1 seul point d’entrée par site MAPEI France : 

1. Passage obligatoire aux sanitaires avant toutes actions sur site :  
Geste barrière n°1 : Lavage de mains 

2. Inscription obligatoire sur le registre d’entrées/sorties (attention à la signature en 
sortie) 

3. Obligation d’un lavage de mains toutes les 2 h (registre à disposition de votre 
manager) 

4. Respect d’une distance de 2 m entre collaborateurs 
5. Port du masque pour tous les salariés présents sur site (masque fourni par MAPEI) 

 
Interaction avec l’extérieur 

• Les interventions d’entreprise extérieures non essentielles à l’activité sont 
suspendues 

• A chaque point de contact (Accueil, Logistique…), une barrière physique en plexiglass 
a été positionnée 

• Les consignes particulières COVID 19 de Chargement/Déchargement sont affichées et 
appliquées systématiquement  

 
 
 

Se laver très 
régulièrement 

les mains 

Tousser et/ou 
éternuer dans son 
coude ou dans son 

mouchoir 

Utiliser un mouchoir 
à usage unique et le 

jeter 

Saluer sans se serrer 
la main, pas 

d’embrassades 

Respecter la 
distance de                   

2 mètres 

Ne pas tenir une 
discussion en face à face 
de plus de 15 min même 
avec une distance de 2 

mètres 

2m 
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Accueil chauffeur 
Le chauffeur applique les mêmes règles que les collaborateurs MAPEI : 

• Il se lave les mains avant sa prise en charge quand il se présente à l’accueil 
• Il pose les documents utiles à l’endroit qui lui est indiqué 
• Il applique les GESTES BARRIERES et reste à distance 
• Il patiente dans sa cabine 
• Il ne touche pas nos équipements (sauf dépotage vrac) 
• Il ne discute pas avec les autres chauffeurs 
• Il accède aux sanitaires et aux douches dédiées 

 
 
 

Prenez soin de vous ! 


