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Introduction 

Ce plan de prévention est destiné à l’ensemble des salariés MAPEI France. Son but est de 
garantir la protection et la santé des salariés pendant l’urgence sanitaire en cours.  
En accord avec les règles gouvernementales et celles du Groupe, la création de ce plan est le 
fruit d’une collaboration entre la Direction, le Service QSE, les Instances Représentatives du 
Personnel et les médecines du travail. 
Le présent Plan de Prevention sera diffusé et spécifié par le biais de Fiches de Prévention et 
d’instructions opérationnelles spéciales, conformément aux règles générales qu’il contient. 
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ACCÈS AUX ÉTABLISSEMENTS MAPEI 

 

• La présence dans les bureaux doit être réduite au minimum afin d’assurer la gestion des 
activités essentielles, laissant la majorité du personnel en Télétravail. 

• Les employés dont les tâches ne peuvent être réalisées en Télétravail auront accès à 
l’établissement pour les réaliser en se conformant scrupuleusement aux règles émises par 
les autorités gouvernementales et les règles de l’Entreprise.   

• Dans ce dernier cas, la Direction est tenue d’adapter les heures de travail afin de limiter 
les présences dans les zones de travail, dans les bureaux, les laboratoires, les entrepôts, 
etc. 

• En fonction des besoins de la direction industrielle, l’échelonnement des temps d’entrée 
et de sortie du personnel sera organisé afin d’éviter les points de rassemblements. 

• L’accès des sociétés externes aux établissements de l’Entreprise doit être limité au strict 
nécessaire et autorisé par la Direction ou les directeurs d’unités. Les présentes consignes 
devront être transmises lors de la rédaction des Plans de Préventions et autorisations de 
travail. 

• Les salariés qui présentent des symptômes à leur domicile devront appliquer les 
recommandations gouvernementales et prévenir leur hiérarchie. 

• Les salariés déclarant des symptômes dans les établissements devront appliquer la 
procédure de prise en charge dont les acteurs principaux sont les SST.   

• Les listes de présence du personnel doivent être maintenues à jour et mises à disposition 
des gestionnaires de situations d’urgence.  

• Les managers mettent à disposition de leurs collaborateurs la dotation initiale de 
masques barrières. 

• Les accueils des établissements peuvent également mettre à disposition des masques 
barrières en cas de dépannage urgent.  

• Il est obligatoire d’utiliser le masque barrière dans l’ensemble des parties communes des 
établissements ou en dehors de sa zone de travail individuelle. 

• Le port du masque barrière est exempté dans le cas d’un respect strict des 4 m² par 
individu et par zone de travail ou d’une présence dans un bureau individuel fermé. 

• Les règles du port des EPI sur les postes de travail restent inchangées.  

• La gestion des EPI reste inchangée. 
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   MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE SÉCURITÉ 

 

• Il est obligatoire d’utiliser le masque barrière dans l’ensemble des parties communes des 
établissements ou en dehors de sa zone de travail individuelle. 

• Le port du masque barrière est exempté dans le cas d’un respect strict des 4 m² par 
individu et par zone de travail ou d’une présence dans un bureau individuel fermé. 

• Il est obligatoire de respecter et exécuter l’ensemble des gestes barrières. 

• Le lavage fréquent (minimum toute les 2 h) des mains est obligatoire à l’eau savonneuse 
ou à défaut à l’aide de solution hydroalcoolique. 

• Les portes sont laissées ouvertes dans la mesure du possible. 

• Le matériel partagé doit faire l’objet d’un protocole de nettoyage après chaque 
utilisation. 

• Les déplacements au sein d’un établissement sont réduits au strict nécessaire pour 
l’activité. 

• Les ascenseurs / monte-charges ne peuvent être utilisés que par une seule personne à la 
fois. 

• Au sein d’un même bureau / local / laboratoire, un grand nombre de personnes ne peut 
être présent que s’il est possible de garantir les règles de distanciation sociale (jauge de 
4 m²/pers). 

• L’utilisation de gants en nitrile en tant que mesure barrière n’est pas nécessaire ni 
préconisée. Il favorise un faux sentiment de protection. L’exécution des gestes barrières 
est suffisant, notamment le lavage des mains. 

• Un nettoyage et un assainissement fréquents de votre espace de travail (bureaux, 
claviers, moniteurs, téléphones) fait l’objet de protocole et sera assuré par les entreprises 
de propreté des établissements.  

• Les vestiaires restent accessibles avec une limitation en nombre de présents. 

• Les distributeurs de boissons et aliments sont opérationnels. Une procédure de 
nettoyage est à mettre en œuvre par les utilisateurs après récupération de la denrée.   

• Les espaces de vie communs sont limités en temps et en nombre de présents. Les 
informations sont spécifiées par affichage.  

• Les points dit contacts font l’objet d’un protocole de nettoyage quotidien. 

• Les rampes d’escaliers sont nettoyées bi quotidiennement. 
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RÈGLES POUR L’EXÉCUTION DU TRAVAIL 

 

• Les réunions / visites internes ou externes (avec des clients / fournisseurs / consultants / 
candidats...) sont limitées au strict nécessaire à l’activité. Le mode vidéo / conférence 
téléphonique est à privilégier. 

• Les réunions internes entre les employés doivent être limitées aux nécessités, dans le 
respect strict des distances de sécurité (2 mètres en stationnaire). Le port du masque 
barrière y est requis.  

• Les rassemblements sont interdits n’importe où dans l’Entreprise. Toutes les activités de 
formation présentielle, y compris internes, sont suspendues. 

• Les activités de formation en mode e-learning doivent être facilitées et promues. 

• Les voyages doivent être limités au strict nécessaire. Ils seront convenus et validés à 
l’avance avec la direction hiérarchie (directeur CODIR). 

• Les réunions avec des tiers doivent être limitées autant que possible. 

• Vous êtes invités à passer votre pause déjeuner au bureau, de préférence en 
consommant un repas apporté de la maison. Ce dispositif n’est valable que pour les 
espaces de travail non soumis au contact produits chimiques. 

• Les réfectoires et espaces de pauses restent ouverts. Les accès à ces lieux sont limités en 
nombre de personnes pour respecter les règles de distanciation. 

• Les listes de présence du personnel doivent être maintenues à jour et mises à disposition 
des gestionnaires de situations d’urgence.  

 

 

 

DÉPLACEMENTS 

 

• Il est fortement recommandé, pour les trajets domicile / travail, d’avoir recours à ses 
propres moyens de locomotion ou, si cela n’est pas possible, d’adopter un dispositif de 
protection individuelle : masque barrière et/ou visière. Dans ce cas, les dispositifs de 
protection doivent toujours être remplacés ou nettoyés dès que vous entrez dans 
l’Entreprise. 

• Le recours au covoiturage est à limiter. Dans ce cas, il est recommandé de respecter la 
distance de 1 mètre entre les passagers et de porter les dispositifs de protection 
individuelle tels que le masque barrière et/ou visière.  

• Le personnel qui se rend au travail en utilisant les transports en commun devra le signaler 
au préalable à son manager.  
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SITES DE PRODUCTION 
 
 

• Les Directeurs d’Unités mettent en œuvre le présent Plan de Prévention. Ils pourront 
toutefois adopter des dispositions opérationnelles et exécutives supplémentaires, liées 
aux besoins de production et à leur organisation. 

• Le respect des gestes barrières est obligatoire.  

• Le lavage fréquent (minimum toute les 2 h) des mains est obligatoire à l’eau savonneuse 
ou à défaut à l’aide de solution hydroalcoolique. 

• Le respect des règles de sécurité et le port des EPI inhérents aux risques des zones de 
travail ne se substituent pas aux règles précédemment citées.  

• Les arrivées et les changements d’équipes sont organisées et échelonnées de façon à 
permettre le respect des règles de distanciation et éviter l’engorgement de certaines 
zones des établissements. 

• Les vestiaires restent ouverts mais limités en nombre de présents en même temps. 

• Le nettoyage des vestiaires et sanitaires fait l’objet d’un protocole avec les entreprises de 
propreté. 

• Les sanitaires et douches à destination des Chauffeurs / Livreurs restent ouverts.  

• Les réfectoires et espaces de pauses restent ouverts. Les accès à ces lieux sont limités en 
nombre de personnes pour respecter les règles de distanciation. 

• Toutes les dispositions opérationnelles sont affichées aux entrées des locaux ou zones de 
travail.  

 

 
 
 

INTERVENTIONS CHANTIERS / CLIENTS 

 
• Le respect des gestes barrières est requis.  

• Le lavage fréquent (minimum toute les 2 h) des mains est obligatoire à l’eau savonneuse 
ou à défaut à l’aide de solution hydroalcoolique.  

• Lorsque vous voyagez en voiture, un positionnement correct des passagers doit toujours 
être respecté avec une distance inter passagers de 1 mètre (utilisation de la banquette 
arrière). Ces trajets doivent être limités au minimum requis. Tous les occupants de la 
voiture doivent porter un masque barrière.  

• Pendant l’intervention sur chantier ou chez les clients, la distance interpersonnelle de                
1 mètre doit être maintenue et les EPI doivent toujours être portés. 
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• Pendant les rendez-vous clients ou sur chantier, le respect des gestes barrières est requis. 
Le port du masque barrière est obligatoire. Dans le cadre d’une rupture de distanciation 
des 1 mètre ou d’un entretien face à face, le port de la visière est obligatoire.  

• Pendant les interventions, l’utilisation ou le partage d’équipements précédemment 
utilisés par d’autres est proscrit. Si cela n’est pas possible, il est obligatoire de procéder à 
un nettoyage préliminaire adéquat avant utilisation. 

• Il est nécessaire d’éviter les réunions présentielles. Si nécessaire et non reportable, la 
durée d’intervention ou de visite doit être limitée. Le respect des règles de distanciation 
ainsi que le port du masque barrière et / ou visière est obligatoire. 

• Le respect des règles de sécurité et le port des EPI inhérents aux risques de zones de 
travail ne se substituent pas aux règles précédemment citées. 

• Les entreprises utilisatrices de nos services s’engagent à respecter le présent Plan et à 
mettre en œuvre les mesures barrières nécessaires. 

• Les intervenants MAPEI France se réservent le droit de ne pas intervenir si les mesures de 
prévention ne sont pas suffisantes. 
 
 

 

  RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 

 

• Tous les salariés MAPEI France doivent se comporter de façon responsable et 
consciencieuse, en évitant les situations de danger pour eux-mêmes et pour les autres. 

• Chaque salarié doit signaler rapidement à son manager toute apparition de symptômes 
caractéristiques COVID-19 (y compris de la part des membres de sa famille ou des 
personnes avec lesquelles il a été en contact étroit).  

• Si un salarié est déclaré positif dans l’établissement, un protocole de désinfection de 
l’espace de travail sera mis en œuvre. L’information à la médecine du travail et aux 
collaborateurs contact sera systématique.  

• La Direction surveillera de près le respect des règles contenues dans ce document, en 
adoptant si nécessaire toutes les mesures, y compris disciplinaires, visant à protéger la 
santé et la sécurité des salariés.  


